
A travers cet ouvrage, l'auteur vous transporte du nord au sud et de l’ouest à l’est dans 
une Birmanie tatouée et nimbée d’Or et de Lumière.
Comment rester insensible aux sourires épanouis des enfants, aux moines enveloppés de 
safran adèptes du bouddhisme Téravada, à la plénitude de l'Irrawaddy, à la vallée de 
Bagan aux 3000 temples magiques, aux couleurs en multitude sur les marchés de  
Mandalay, Yangon ou Bago, aux “Colosses” (éléphants) impressionants et travaillant 
pour extraire le teck près de Tangoo, au “Rocher d’Or” (Kyaiktiyo) recouvert de milliers 
de feuilles d'or en dévotion pour Bouddha, au charme intemporel du lac Inlé, aux 
pêcheurs infatigables dans le golfe du Bengale, à l’imposante stupa Shwedagon à 
Yangon, aux visages des “anciens” emprunts de sagesse, à la beauté naturelle des 
femmes birmanes maquillées de thanaka...
Un voyage initiatique afin de mieux percer l'âme birmane et sa complexité après plus de 
30 ans d’une  dictature militaire implaquable...

Miguel Cruz est photographe et dessinateur. Il parcourt le monde afin de mieux mesurer 
et comprendre, ici et là, la situation des enfants pauvres qui ne vont pas à l’école. Après 
plus de 12 voyages en Birmanie et quelques milliers de photos et de centaines de 
dessins, Miguel Cruz est d'autant plus sensible et conscient des problèmes que vit la 
population birmane encore aujourd’hui.

Lors de sa visite en France madame Aung San Suu Kyi (Prix Nobel de la Paix 1991 et chef 
de file de l’oposition birmane), a reçu en main propre l’ouvrage de Miguel Cruz 
“ESCAPADES BIRMANES” du président de la république Mr François Hollande le 27 juin 
2012.

L'association "Un Regard, un Enfant", vient en aide aux enfants défavorisés en France et 
dans le monde (rénovation  et construction d'écoles, création d'un foyer d'hébergement 
pour enfants des rues, achat de matériel scolaire, distribution de produits de soin et 
d'hygiène...). Depuis sa création, plus de 16 000 enfants ont eu accès au savoir et à la 
dignité, grâce aux bénévoles qui militent pour les droits de l'enfant au sein de 
l’association Un Regard, un Enfant.

Naturellement, tous les bénéfices de la vente de ce livre, reversés à  l'association 
humanitaire Un Regard, un Enfant, seront destinés aux enfants défavorisés de 
Birmanie et à leurs familles.
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D'origine espagnole, Miguel Cruz est né à Blois, en 1960.
Il passe toute son enfance à Saint-Sulpice, petit village 
de la Beauce.

A 18 ans, Paris l'attire. Il y suit tous les cours qui vont lui 
permettre de s'affirmer : dessin, photographie, peinture, 

littérature. Il exerce alors plusieurs métiers depuis 1981 : graphiste, illustrateur, 
photographe, voyageur... 

En 1984, il réalise sa première exposition d'illustrations au Centre Culturel d'Istres. Dès 
lors, il ne cessera d'exposer ses peintures et ses photos en France et dans le monde : en 
France, Autriche, Espagne, Allemagne, Cuba...
Les voyages, sa passion, permettent à Miguel Cruz de révéler sa sensibilité : il a 
découvert à ce jour plus de soixante pays.  “- Ouvre la porte des autres, afin de mieux 
ouvrir la tienne” (paroles de Bouddha) ; à partir de ce constat, parcourir le monde est 
pour lui une façon de mieux appréhender et comprendre l’être humain. Un long chemin 
s’impose à lui emprunt de curiosité, de richesse humaine et de compassion qui 
deviendront sont seul objectif à travers ses appareils photos...

En 1994, il crée l'association "Un Regard, un Enfant", et se bat ainsi pour aider à la 
scolarisation des enfants défavorisés, et promouvoir les Droits de l'enfant dans le monde.

Miguel Cruz a ainsi édité 11 ouvrages :

BEAUX LIVRES (photos,dessins et textes)
- Les Enfants d'abord ( Editions Ouest France )  
- Enfant du Monde ( Editions du Cherche Midi )
- Moments d'Enfance ( Editions Groupe Mango )
- Escapades Birmanes ( Editions Hugo et Cie )
- Escapades Birmanes ( Editions France Loisirs )
- Escapades Cubaines  ( Editions Belize )
- Escapades Cubaines  ( Editions France Loisirs )  

Actuellement, Miguel Cruz travaille simultanément sur 2 livres :
- “BIRMANIE CARNET DE VOYAGE” (Dessins)
- “REGARDS” (Photos / uniquement des portraits / 30 pays)

LIVRES POUR LA JEUNESSE 
(concept et illustrations) ( Editions Belize ) 
- Alphabet Rigolo
- Alphabet Rigolo des z’Animos
- Alphabet Rigolo des Boulots
- Alphabet Rigolo des Prénoms
- Alphabet Rigolo des Pays
- Alphabet Rigolo des Verbes
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