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INTRODUCTION 

EN 
Two French men drive across 15 cities in America to follow the Patrouille de France US tour, coming to 
honor the centenary of the US engagement in WWI. They follow the prestigious French Air Force unit to 
discover how Americans perceive the message from France. 

Yorick de Guichen and photographer Hervé Saint-Hélier collect lights, atmospheres, testimonials, images 
and memories which reflect the resonance, emotion and deep connection such a celebration has on the 
Americans’ mind and soul. Hervé’s images excel in revealing the fellowship between the Patrouille and US 
Air Force Thunderbirds, US Navy Blue Angels, and American citizens from different ethnicities. 

“Through the Eyes of Americans”, their photography documentary, serves a duty of memory and portrays 
the profound partnership between America and France, highlighting the values of FRATERNITY, 
EXCELLENCE, and LEADERSHIP that emerge in their message of peace, while the Patrouille de France 
paints the US sky with the colors of freedom. 

FR  
Deux français traversent les Etats-Unis pour suivre la Patrouille de France venue remercier le peuple 
américain pour le centenaire de son engagement dans la première guerre mondiale, en 1917. Sur les traces 
de cette prestigieuse unité de l’Armée de l’Air, ils traversent 15 villes à la découverte de la réception, par le 
peuple américain, du message émis par la France. 

Yorick de Guichen et le photographe Hervé Saint Hélier recueillent des lumières, des atmosphères, des 
témoignages, des images qui reflètent la résonance, l’émotion et la connexion profonde que cet 
événement a sur l’âme de l’Amérique, à travers l’Histoire. Les photos d’Hervé révèlent toute la sensibilité de 
cette rencontre entre la Patrouille de France et les Thunderbirds, les Blue Angels et les citoyens américains 
d’ethnies différentes. 

“A travers les yeux des américains”, leur documentaire photographique a pour objectif de servir un devoir 
de mémoire. Cette exposition fait le portrait du lien profond entre l’Amérique et la France. Les valeurs de 
FRATERNITE, d’EXCELLENCE et de LEADERSHIP émergent dans leur message de paix, la Patrouille de 
France peignant le ciel aux couleurs de la liberté. 



BIOGRAPHIES 

EN 
World-traveller, Hervé Saint-Hélier  began his career as a photojournalist in 1989 when he was first 
distributed by news agencies SIPA Press and SYGMA. Since then, Hervé has enriched his practice with fine 
art / silver photography and his work is regularly exhibited throughout Europe, Asia and the US, where he is 
represented by the Marlborough Graphics Gallery in NY. His work has found home in several private 
collections and public institutions such as the Société Générale Collection and the Fondation Carmignac. 
Hervé’s love for travel is magnified in his photographs, whether taken in Ethiopia, Japan or across the 
Atlantic on La Jeanne d’Arc, the French Navy helicopter cruiser. 
Hervé has also developed a real passion for aviation as shown in all his photographs of airplanes.Those 
presented here are another testimony of his passion and skills. 

Yorick de Guichen is the author of the book “Les secrets d’un Leader” (published by Robert Laffont) 
featuring Cédric Tranchon, the Patrouille de France 2011 leader. He also manages a marketing and 
communication agency MIG28.  
Yorick is the descendent of Admiral Luc Urbain de Guichen, Lieutenant in the Royal French Navy (La Royale) 
who fought for the Independence War of America and who subsequently received the Order of the Holy 
Spirit (highest dignity in French monarchy) as well as was elected member of the American Philosophical 
Society in 1785 under Benjamin Franklin. 
Yorick is also a member of the Society of the Cincinnati founded by George Washington in 1783. 

FR 
Voyageur des cieux, des mers et des terres, Hervé Saint-Hélier a commencé sa carrière comme photo-
journaliste en 1989, distribué par les agences SIPA Presse et SYGMA. Depuis lors, Hervé a enrichi sa 
pratique avec la photographie argentique de beaux-arts par ses voyages autour du monde. Il est 
notamment connu pour avoir couvert la traversée de l’Atlantique du porte hélicoptère La Jeanne d'Arc, 
ainsi que pour ses séries « Concorde  » et « Voyage Urbain  ». L’œuvre de Hervé est représentée par la 
Marlborough Graphics Gallery à New York, et a rejoint de grandes collections publiques et privées comme 
la Société Générale Collection ou la Fondation Carmignac. Son travail est régulièrement exposé en Europe, 
en Asie et aux États-Unis. 
A travers ses voyages, Hervé a développé une grande passion pour l’aviation, comme le montrent ses 
nombreuses photographies d’avions. Celles  présentées ici apportent un témoignage supplémentaire de sa 
passion et de son talent.  

Yorick de Guichen est le co-auteur du livre Les Secrets d'un Leader (Editions Robert Laffont) écrit avec 
Cédric Tranchon, leader de la Patrouille de France en 2011. Il dirige aussi une agence de marketing et de 
communication nommée MiG28.  
Yorick est le descendant de l'Amiral Luc Urbain de Guichen, Lieutenant Général des Armées Navales (La 
Royale), qui a combattu pour la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis. 
Yorick est membre de la Société des Cincinnati fondée par George Washington en 1783. 


