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Á la rencontre des artistes de Modave
Alain Remy
Discipline : photographe amateur.
Alain est né à Rocourt le 9 février 1970. Il réside à Modave depuis 2001 et est originaire de
Seraing. Il est diplômé de l’École des Arts Saint-Luc de Liège en arts graphique. Il a toujours
été passionné par la photographie.
Quel est le point de départ, le déclic qui vous a amené à cette discipline ?
Je suis enseignant en infographie à l’École des Arts Saint-Luc de Liége depuis 1997. Avant
ça, j’y ai suivi une formation en communication Visuelle et graphique. Depuis longtemps, je
suis passionné par le monde de l’art graphique et par la photographie.
Quel serait l’aspect le plus surprenant, le plus inconnu du grand public, de votre activité
artistique ?
A l’heure où toutes les photos peuvent-être facilement modiﬁées par des logiciels de
retouche bien connus, ma priorité est de rester au plus près du sujet et de ne pas le
dénaturer dès l’ instant où il a été saisi. Certes, quelques corrections sont apportées. Mais
toujours pour essayer de magniﬁer le sujet principal de la photo, jamais pour le dénaturer.
Quelle est l’ étape que vous préférez dans la réalisation de votre discipline ?
La découverte, l’ instant, le “ clic “ de l’appareil qui va en un centième de seconde ﬁger un
moment précis.
Quelles sont vos sources d'inspiration ?
La nature, les paysages, l’ architecture, l’ art, les matières et les détails que personne ne
remarque. La macrophotographie est aussi une immense ressource de créativité.
Quels sont vos projets futurs, vos envies ?
Voyager plus aﬁn de découvrir d’ autres lieux et sujets insolites. Il y en a tellement.
Comment le public peut-il aller à la rencontre de votre travail ?
Le public peut découvrir mon site internet www.fotorealys.be.
Les galeries photos et infos sont actualisées régulièrement.

