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HORS CADRE
DAMIEN GROLEAU - PHOTOGRAPHE



New York  

Architecte de formation, j’oriente son travail princi-
palement vers la photographie urbaine. M’intéressant 
particulièrement aux éléments standards qui font la 
ville, invisibles aux yeux du passant mais indispensables. 
Un certain regard sur les réseaux, les axes, la signaléti-
que, l’industrie, le chantier. 

 Si la majorité de mon travail est axé sur la ville 
de Paris et sa banlieue, l’asie et les états unis ont égale-
ment fait l’objet de séries « d’impressions ». L’occasion 
de regarder et confronter les mégalopoles mondiales, 
rassemblées lors de ma première exposition « Impres-
sions Urbaines » en 2010. 

 Depuis ma dernière série intitulée « Croise-
ments », je propose un travail de fusion et de graphisme 
sur supports photographiques.

 La fusion avec le dessin est une manière de 
donner vie à des photos statiques, leur donner un nou-
veau sens, quand la photo devient bande dessinée. Ex-
position présentée lors des rencontres photographiques 
du Xème à paris, prolongée pendant neuf mois.

 L’informatique étant omniprésent dans 
l’exercice de ma profession et de notre société, je suis 
naturellement amené à utiliser les nouveaux outils de 
création numérique, bien que privilégiant les effets in-
duits par les réglages de l’appareil photo au post-trai-
tement. 
« Croisements » de photos créant de nouvelles images 
hybrides, telles des croisements génétiques.
« Croisements » entre les techniques, photographie et 
dessin numérique.

 Certaines de mes photos sont statiques et 
sans vie, ce que je préfère, la ville vide, c’est un moyen 
de mieux révéler les lignes et les formes urbaines, un 
moyen également de permettre au spectateur une 
projection seul dans l’image, seul au milieu de la ville.
D’autres au contraire sont l’occasion de figer le mou-
vement, de représenter les flux et les lumières urbaines, 
l’euphorie et les excès de la ville quotidienne.

www.damiengroleau.com

_ Septembre à juin 2012 
    RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU 10 ème
 La Plume Vagabonde, Paris 10 ème

_ Mai 2011 _ Exposition « Croisements »,
 Café Dame Tartine Beaubourg, Paris III ème.

_ Juin 2010 _ Exposition « Impressions Urbaines »,
 Café A la ville d’Epinal. Paris Xème.

_ 2009  _ Lauréat catégorie couleur Concours Douar Alré, 
  « gestes et paysages ostréicoles ». Pays d’Auray.

_ 2008 _Publication Photo du jour Télérama.

_ 2004 _ Exposition Mobilier Urbain, ENSAVersailles.
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Damien          Groleau

118 rue Henri Barbusse
93 300   AUBERVILLIERS

tel :  06 66 19 16 10 

damien.groleau@gmail.com
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