Zoom sur...

... Gérard HELOISE

Question n°1
Pourquoi la photo ?

Qu’est-ce qui t’y a amené ?

D’aussi loin que je me souvienne (ou en tous les cas à partir de 18-19 ans) la
photo a toujours fait partie de ma vie, je dirais donc qu’elle m’accompagne
depuis tout ce temps, me permettant d’exprimer mes émotions et de
partager ma façon d’appréhender ce qui m’entoure. Autodidacte, je dévore
littéralement tout ce qui parle de photographie (magazine, livre, sites
internet etc.). Je lui voue une véritable passion, en résumé, je mange photo,
je dors photo je vis photo !!
J’ai commencé à pratiquer la photo il y a environ 35 ans avec un ami qui avait installé un labo photo chez
lui. Très vite il m’a initié en m'apprenant les bases du développement.
Question n°2
Quel est ton parcours photo ? As-tu une spécialité dans ce domaine ?
Comme je l’ai dit précédemment la photo à toujours fait partie de mon quotidien. Lorsque j’ai commencé à
en faire je notais tous mes réglages sur un petit carnet en prenant bien soin d’inscrire le numéro de la
photo. Ensuite, lorsque je récupérais les photos développées je vérifiais si le résultat était bien celui
escompté de manière à mémoriser ces réglages (vitesse, ouverture, iso etc.) pour les prochaines fois. J’ai
ensuite (et encore maintenant) suivi grâce à internet beaucoup de tutoriaux sur la photo de sorte a
améliorer ma technique. Ancien basketteur, je suis très impliqué dans le fonctionnement du club de basket
de Rueil Malmaison, dont mon épouse est la présidente et dont je suis le responsable en communication. A
ce titre, je prends toutes les photos des matchs et autres manifestations pour alimenter notre site internet,
alliant ainsi mes deux passions. Depuis environ deux ans, ma pratique photo a redoublé d’intensité quand,
lors d'une de mes sorties photo à Paris, j'ai rencontré par hasard un ami d'enfance devenu photographe qui
m'a complimenté sur mes clichés et lorsqu’un photographe internationalement reconnu à qui j’ai montré
mon travail, m'a vivement encouragé à continuer.
Pour répondre à la deuxième question, je trouve qu’il serait dommage de se cantonner à un seul sujet et,
en fait, au vu de mes images et de ma pratique, je constate que je n’ai pas vraiment de sujets de
prédilection, je ne m’interdis rien. On peut me qualifier de boulimique, tous les sujets m’intéressent
(architecture, portrait, sport, paysage, reportage etc.) et je me lance constamment des défis en essayant
des pratiques différentes. En ce moment je m’essaye au portrait en lumière naturelle que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur. Mais si je veux être tout à fait honnête j’aime beaucoup la photo de paysage et
la photo de rue.

Question n°3
As-tu une formation particulière ? En as-tu fait ou es-tu autodidacte ?
Je suis photographe amateur et autodidacte. A ce jour je n’ai suivi aucune formation ni aucun stage photo.
Je me suis formé uniquement par internet et aussi en lisant énormément de livres traitant de la
photographie sous l’aspect technique.
Question n°4
As-tu été publié ? Si oui, sur quels supports et pour quoi ?
Depuis environ deux ans ma pratique photo s’est accélérée comme je le dit plus haut, en ce sens qu’ayant
de plus en plus confiance en mon travail photographique, je participe maintenant à beaucoup de concours
photos portant sur différents thèmes (photo de rue, paysage, sport etc.). Il m’arrive régulièrement d’avoir
des photos publiées dans la presse (Chasseur d’Images, Photo Magazine, Réponses Photo, GEO) ou
récompensées sur internet (Lense, Wipplay, Zeinbert, GEO, L’Oeil de la Photographie, Mention spécial du
Jury au Concours international ND awards 2018)
Question n°5
Quelles sont, pour toi, les principales qualités d’un photographe ?
Je pense qu’un photographe doit donner à voir. Il doit être passionné, sensible, patient et surtout curieux.
Pour ce faire il doit être ouvert sur le monde extérieur qui l’entoure à l’affut de la moindre histoire, à
raconter. C’est en tous les cas ce que je m’efforce de faire dans mes différentes séries photographiques.
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 ?
Emilie, m’a contacté directement après avoir découvert une partie de mon travail sur ma page Facebook et
c’est avec joie que j’ai accepté sa proposition de venir présenter mon travail à Rueil Images.
Question n°7
Quel a été ton ressenti suite à ton passage à Rueil Images ?
Etant donné que cet exercice était nouveau pour moi, un peu de stress au début de l’intervention mais très
rapidement j’étais beaucoup plus détendu, car il est très facile de parler et de partager sa passion face à un
auditoire attentif, bienveillant et aussi passionné que vous !!
Question n°8
Une citation qui résume bien ta philosophie de vie ?
Il s’agit d’une citation d’Einstein qui résume bien ce que je pense. « La vie, c'est comme une bicyclette, il
faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »

Pour découvrir ton travail : (site internet, page Facebook,…)
Ci-dessous tu trouveras les références de mes réseaux sociaux :
Mon site internet : https://www.gerardheloise.com/
Facebook : https://www.facebook.com/gerard.heloise.1
Instagram : https://www.instagram.com/gerardheloise/

