Zoom sur...
... Agnès COLOMBO

Question n°1
Pourquoi la photo ? Qu’est-ce qui t’y a amené ?
Mon papa a toujours eu un appareil-photo à la main. Pour mes 21 ans, il m’a
offert mon premier argentique. Et depuis, c’est devenu le prolongement de
mon bras droit  J’ai une mémoire extrêmement sélective. Pour moi, la
photographie permet de se souvenir et de raconter une histoire. Une
histoire qui fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.
Question n°2
Quel est ton parcours photo ? As-tu une spécialité dans ce domaine ?
J’ai contacté un photographe professionnel que j’admirais. Il m’a prise sous son aile, m’a formé au studio
en premier lieu (que je n’ai pas du tout aimé !) et ensuite au mariage. J’ai tout appris avec lui. Il est devenu
mon mentor et mon ami.
Ma spécialité, c’est la photographie sociale. Photographier les gens et leur histoire. Mais ce que j’aime pardessus tout, c’est la photographie en hôpital, que ce soit pour une naissance ou une fin de vie.
Question n°3
As-tu une formation particulière ? En as-tu fait ou es-tu autodidacte ?
C’est une reconversion que j’ai souhaité faire directement auprès des photographes professionnels dont
j’aimais le travail. Je me suis donc formée auprès de nombreux photographes et je me forme encore
aujourd’hui.
Question n°4
As-tu été publié ? Si oui, sur quels supports et pour quoi ?
Oui, j’ai été publié sur des blogs mariages et bébés. J’ai aussi été publié dans des magazines (Savoir tout
faire en photographie « Interview d’une photographe passionnée par l’humain » et Magic Maman « Faire
de belles photos à la maternité »). J’ai enfin écrit un livre « Mes Photos au Smartphone » aux Éditions
Eyrolles.
Question n°5
Quelles sont, pour toi, les principales qualités d’un photographe ?
La qualité de base est bien sur la maitrise de son matériel. Mais je pense qu’il faut aussi savoir ressentir les
choses avec ses sens et voir avec ses yeux avant de dégainer l’appareil.

Question n°6
Par quel biais es-tu entré en contact avec Rueil Images ? Qu’est-ce qui t’a amené à venir nous faire
partager ton travail ?
Sandrine Dayre (une de vos adhérentes) me connaissait et m’avait déjà parlé du Club Photo. Ensuite, Émilie
Claisse m’a recontacté sur Facebook pour me proposer de venir parler de mon métier, et mon agenda a fait
que j’ai pu me libérer 
Question n°7
Quel a été ton ressenti suite à ton passage à Rueil Images ?
J’ai été ravie de rencontrer l’ensemble des adhérents du Club. Ce n’est pas si évident de parler de soi et son
métier même si j’ai l’impression de le faire régulièrement. Cela m’a permis de réfléchir posément à ce que
je voulais transmettre de cette passion qui me fait vivre aujourd’hui.
Question n°8
Une citation qui résume bien ta philosophie de vie ?
Oulalala. Ce n’est pas une citation, mais plutôt une conversation.
Une conversation entre Winnie et Porcinet :
-

Quel jour on est ? dit Winnie.
On est aujourd’hui, dit Porcinet.
C’est mon jour préféré, dit Winnie.

Ça résume assez bien mon état d’esprit.

