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Les Petits Aviateurs
Envie d’offrir un tableau signé qui envoie du rêve ? 

Maxence Cousin a imaginé avec 
son ami Arthur un bien joli 

concept. Les Lillois donnent l’occa-
sion de s’envoler vers des contrées de 
rêve, Tahiti, la Norvège, ou encore la 
Nouvelle-Zélande, sans bouger de 
son canapé, le tout pour moins de 
150€… «  Notre entourage trouvait 
que les photos que nous réalisions 
par drone étaient très belles », se sou-
vient Maxence Cousin. L’idée de 
commercialiser des clichés s’impose 
alors très vite. « On a créé une com-
munauté de photographes, vidéastes 
à la base, capables et autorisés à réa-
liser des photos du monde entier par 
drone. Ce qui est intéressant c’est de 
trouver cette patte artistique propre 
à chacun sur les tableaux », précise le 
Nordiste. Aujourd’hui, douze photo-
graphes font partie des Petits Avia-
teurs. 

Une expérience unique
Livrés avec un certificat d’authentici-
té, signés et numérotés, les tableaux 
bénéficient du même traitement de 
faveur qu’une œuvre d’art. Mais le 

voyage artistique ne s’arrête pas là. 
«  Chaque mois nous sélectionnons 
une photographie par aviateur. À la 
fin de chaque mois, il ne sera plus 
possible d’acheter de photo de cette 
collection. » Aussi chaque photo-
graphe prend le soin de présenter son 
cliché via quelques petites lignes des-
criptives fournies avec le tableau.

Dimension : 90x60cm, finition aluminium mat anti-reflet. Prix : 149€ - lespetitsaviateurs.fr

Maxence. Arthur.

Photo  Sunset refuelling par Nader Diab (Philippines).


