Zoom sur...
... Anthony PASSANT

Question n°1
Pourquoi la photo ? Qu’est-ce qui t’y a amené ?
Le hasard ! Enfin, pas tout à fait… J’ai toujours été attiré par l’image dans
sa globalité, le dessin à l’adolescence, le photomontage, et la photo est
venue par curiosité au départ, l’envie de prolonger cette approche de
l’image m’a poussé à demander conseil à un ami photographe, puis à
acheter un équipement d’occasion à ce même ami ! Ses enfants ont été
mes tout premiers modèles, en 2011, et depuis je n’ai jamais arrêté !

Question n°2
Quel est ton parcours photo ? As-tu une spécialité dans ce domaine ?
J’ai donc débuté par les portraits d’enfants. Comme tout photographe débutant, on ne sait jamais vraiment
ce que l’on veut/peut faire, alors on s’essaie à tout : paysage, portrait, macro, architecture… Mais le
portrait a été une motivation dès le début, et encore aujourd’hui ! J’inclus un peu de paysage dans mes
portraits, mais toujours au service du sujet ! Pour le reste, je suis 200% autodidacte, dans un premier temps
en posant des questions aux proches, puis sur des groupes dédiés sur les réseaux sociaux, avec des tutoriels
gratuits dans un premier temps, puis payants, et en assistant des photographes sur leurs séances !

Question n°3
As-tu une formation particulière ? En as-tu fait ou es-tu autodidacte ?
Aucune, j’ai tout appris sur le tas, par moi-même, ou par l’aide des autres, pour me forger ma propre
expérience et mon propre style.

Question n°4
As-tu été publié ? Si oui, sur quels supports et pour quoi ?
J’ai effectivement été publié plusieurs fois, via des concours organisés par des magazines papier (Photo.fr,
phototech, réponse photo), ou des sites web (Phlearn, digit-photo). J’ai également eu des photos publiées
pour des illustrations d’interviews d’artistes, au format web (TF1, Voici, etc.) et papier (VSD, La provence,
etc.).

Question n°5
Quelles sont, pour toi, les principales qualités d’un photographe ?
L’observation pour l’ensemble des pratiques photos, et les qualités humaines pour ce qui est du portrait et
ses différents styles ! L’observation de son environnement va permettre de tirer parti d’une lumière, d’une
ambiance, de couleurs, de détails, et de construire le cadre de son image. Les qualités humaines vont
permettre de gagner la confiance de son modèle, féminin ou masculin, et de dégager le maximum de
sincérité et spontanéité sur les portraits !

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 ?
Indirectement par certaines clientes, suivies par des membres de Rueil Images, qui m’ont contacté en
voyant mon travail et que j’habite à Rueil ! Romain Gordien m’a donc proposé de venir faire une
présentation de mes travaux à un auditoire composé de passionnés.

Question n°7
Quel a été ton ressenti suite à ton passage à Rueil Images ?
J’ai trouvé ça très enrichissant, et très gratifiant ! Echanger avec des gens ayant une passion commune est
toujours un moment très appréciable, leurs questions sont spontanées et leurs réactions également, c’est
un moment pour lequel je garde une grande affection.

Question n°8
Une citation qui résume bien ta philosophie de vie ?
« Tout vient à point à qui ne se contente pas d’attendre »

Pour découvrir son travail : www.anthony-passant.com et Instagram : @anthony_passant

