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Les photos de Nicolas Boutruche exposées
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Grand Hôtel est l’une des œuvres les plus connues de l’artiste.DR.
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Du 3 novembre au 24 décembre, une dizaine de photographies du photographe Nicolas

Boutruche seront présentées à la galerie In Veritas, rue de la Trinité à Toulouse. Finaliste

français de la Coupe du monde de photographie depuis quatre ans et médaillé d’argent,

l’artiste est notamment connu pour le "Grand Hôtel", une œuvre mettant en scène une

centaine de figurants.

L’autoportrait des immeubles
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Avec la série photographique "Du voyeurisme au 1/10e", le photographe imagine

"l’autoportrait des immeubles". "Je coupe les bâtiments en deux pour voir ce qui se passe

à l’intérieur. Aujourd’hui tout le monde met des filtres, se met en valeur. J’essaie de faire

l’inverse : je veux montrer nos travers, nos démons, le tout avec une bonne dose

d’humour !" Chaque photo demande à l’artiste quatre mois de travail.

Outre cette série de photos, l’exposition présentée à Toulouse permettra aux visiteurs

de découvrir sa toute première série, "Apesanteur", dans laquelle Nicolas joue avec les

lois de la gravité.

In Arte Veritas Art gallery

10 rue de la Trinité, à Toulouse.

Du 3 novembre au 24 décembre.www.inarteveritas.frwww.nicolasboutruche.com

    Julie Philippe
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