Zoom sur...
... Alain TROUILLY

Question n°1
Pourquoi la photo ? Qu’est-ce qui t’y a amené ?
Pour me récompenser du baccalauréat, mon père m’avait offert un appareil photo, un réflex russe Zenit
E. La photographie est arrivée comme ça dans ma vie, un peu par hasard.
Question n°2
Quel est ton parcours photo ? As-tu une spécialité dans ce domaine ?
Pendant 25 ans, j’ai photographié ma famille et la rue. Je développais les films et tirais sur mon
agrandisseur, en noir et blanc. Je suis passé au numérique en 2001, et je ne l’ai jamais regretté. Mon
travail d’auteur s’intéresse aujourd’hui aux évènements de la vie, aux faits de société. J’essaie d’exprimer
mes émotions, mes questionnements, mon trouble, ma révolte.
Question n°3
As-tu une formation particulière ? En as-tu fait ou es-tu autodidacte ?
J’ai appris seul, au fil du temps et en m’inspirant des photographes qui m’ont marqué.

Question n°4
As-tu été publié ? Si oui, sur quels supports et pour quoi ?
Ma série “Migrant" a été récompensée par le Grand Prix d’Auteur de la Fédération Photographique de
France. Elle a été exposée au salon de la photo de Paris et publiée dans l’Œil de la Photographie. On la
retrouve également sur divers sites internet. L’ONG La Cimade de Nantes l’a acquise pour l’exposer et
utilise mes images dans ses actions de sensibilisation auprès des lycéens et collégiens.

Question n°5
Quelles sont, pour toi, les principales qualités d’un photographe ?
Il faut mettre une partie de soi-même dans ses images. Son âme ?

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 ?
C’est Bernard Dupont, que je connais depuis de longues années et qui avait vu ma série, qui m’a proposé
de présenter mon travail à Rueil Images.

Question n°7
Quel a été ton ressenti suite à ton passage à Rueil Images ?
J’ai apprécié votre écoute, vos questions, votre respect pour mon travail. Je suis sensible à votre intérêt
pour mes images et ma démarche d’auteur.

Question n°8
Une citation qui résume bien ta philosophie de vie ?
J’essaie d’être vrai, avec moi-même, avec les autres... et avec mes images.

Pour découvrir son travail : https://www.alaintrouilly.fr/

