Zoom sur...
... Alain WARNIER

Question n°1
Pourquoi la photo ? Qu’est-ce qui t’y a amené ?
Mon père faisait déjà de la photo quand je suis né ! (En Argentique et avec
tout le développement en Noir et Blanc), c’est donc tout naturellement que
je m’y suis intéressé et qu’il m’a formé.

Question n°2
Quel est ton parcours photo ? As-tu une spécialité dans ce domaine ?
Au début, entre les années 1980 et 2005, c’était principalement de la photo familiale, de paysage et les
vacances, puis le numérique est apparu et comme beaucoup j’ai diversifié mes centres d’intérêts.
Le point de départ fut le carnaval de Venise, puis la découverte de la reconstitution historique qui m’a
permis de shooter dans des châteaux comme Breteuil, Champs sur Marne, Vaux le Vicomte jusqu’à la salle
du trône de celui de Fontainebleau ! Le réseau des connaissances s’étendant rapidement, les shootings
privés ou en petit groupes se sont multipliés dans des univers très différents : fantastique, onirique,
lingerie, …
Côté technique, j’affectionne tout particulièrement la photo au flash déporté (strobist) dans les
événements publics qui donne un rendu très différent, de style studio ou cinématographique qui étonne et
surprend
les
modèles!
Aujourd’hui, j’aime bien les portraits en costumes dans un beau décor historique mais je ne veux pas
m’enfermer dans une spécialité et je reste ouvert à tout type de shooting.
En parallèle, je me suis intéressé de près aux possibilités de Lightroom aussi bien pour optimiser le flux de
travail et gagner du temps (vu le nombre de shootings qui augmentaient rapidement) qu’aux outils de
retouches pour donner un style à mes photos sans pour autant passer par Photoshop.

Question n°3
As-tu une formation particulière ? En as-tu fait ou es-tu autodidacte ?
Je n’ai pas de formation particulière en photo ou en art en général. J’ai juste suivi quelques stages à l’école
CE3P et chez quelques photographes professionnels, j’ai beaucoup lu et Internet à (presque) toutes les
réponses que l’on se pose !

Question n°4
As-tu été publié ? Si oui, sur quels supports et pour quoi ?
Non, je n’ai pas publié. Juste fait quelques expos sans prétention.
Je ne fais pas d’expo, pas de concours, pas de jeux et je ne suis pas membre d’un photo club. Je veux faire
de la photo un plaisir sans contrainte, sachant qu’internet et les réseaux sociaux sont déjà de très bonnes
vitrines et que je partage volontiers avec les gens que je rencontre sur le terrain.

Question n°5
Quelles sont, pour toi, les principales qualités d’un photographe ?
En fait chaque métier (reportage, packshoot, fine art, nature, ...) de photographe a besoin de qualités
particulières et différentes : coup d’œil, rigueur, soucis du détail, patience, ...
Les qualités transverses pourraient être la recherche du beau, de l’excellence, d’être professionnel, d’être à
l’écoute de son client ou de ses modèles.

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 ?
J’ai rencontré Catherine Lenoir lors d’un Meet Up photographes/modèles organisé par “Paris est à Nous”.
On a discuté, elle a vu mon travail, je lui ai fait voir les possibilités de Lightroom et c’est ainsi qu’elle m’a
proposé de venir partager mon approche de la photo et de l’utilisation de Lightroom avec les membres de
Rueil Images, ce que j’ai accepté avec plaisir.

Question n°7
Quel a été ton ressenti suite à ton passage à Rueil Images ?
Tout d’abord, l’auditoire était important, preuve que les sujets que j’allais aborder intéressaient beaucoup
de membres.
Ensuite, l’ambiance était très conviviale, interactive avec beaucoup de questions intéressantes.
Et s’il n’y avait pas eu une limite de temps, je pense que l’on aurait discuté toute la nuit, preuve d’un grand
moment d’échange !

Question n°8
Une citation qui résume bien ta philosophie de vie ?
Je ne sais pas si elle résume ma vie mais j’aime bien celle-ci : Vis comme si tu devais mourir demain.
Apprends comme si tu devais vivre toujours. (Gandhi)
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