
L'art de la photographie Noir et Blanc, sublimé 
par Dominique Poilpré 

Un corps de femme nue, 

Une rencontre entre deux amants, 

Un instant parisien… 

La photographie permet d’immortaliser des morceaux de vie et même, de les 
transformer et de les sublimer. Possibilité photographique initiale, le Noir et Blanc 
est une technique de travail de l’image aujourd’hui adoptée par choix. 

Le photographe d’Art Dominique Poilpré fige le monde dans des clichés 
puissants, émouvants, vivants, envoûtants, et toujours en Noir et Blanc ! 

Dominique Poilpré annonce 2 expositions d'ici la fin d'année 2018 : 

Du 1er au 30 décembre 2018 - Galerie Sablon d’Art, 2 place du Grand Sablon à 
Bruxelles 
Du 1er au 31 décembre 2018 – Commanderie du Clos Montmartre, 9 rue Norvins 
75018 Paris Montmartre 

 



 La photographie Noir et Blanc, Art essentiel 

"En Noir et Blanc, seule la lumière sculpte l'image, le sujet n'apparaît et ne prend 
forme que par la différence entre le noir profond et le blanc éclatant, le reste 

appartient à celui qui regarde..." 

Voici la façon dont le photographe Dominique Poilpré considère la technique du 
Noir et Blanc. Par une exploitation subtile du Noir et Blanc, il saisit 
l’inexprimable de toutes les situations, jusque dans leurs moindres nuances. 

 

Par son travail de réflexion combinant recherche, mises en scènes, prises de vues, 
Dominique Poilpré a appris à saisir chaque instant fugitif, éphémère et précieux 
pour le rendre éternel via l’image. 

Un regard échangé, une scénographie originale, une ambiance partagée… Tant de 
moments qui, par la photographie, transcendent l’aujourd’hui pour restituer 
l’être dans sa vérité intemporelle. 



 

Dominique Poilpré, grand photographe est ainsi sans cesse à la recherche de ces 
instants qui révèlent l’humanité dans toute son authenticité, dans les scènes 
publiques du quotidien mais aussi dans l’intimité de son studio photo. 

Quand le monochrome révèle la beauté des corps 
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Jeux de lumière, 

Subtilité des courbes, 

Sensualité des volumes... 

Le Noir et Blanc révèle la beauté du corps féminin dans chacun des clichés de 
Dominique Poilpré. 

Le photographe privilégie la beauté, sculpte avec sa lumière le charme et les 
formes, pour mieux souligner un geste, une ondulation, un mouvement, une 
sensation… 

Des traitements de l'image lui permettent parfois de révéler une nouvelle beauté 
artistique au cliché initial. 

 

 



 

 



Dominique Poilpré, sculpteur d’images 

Dominique Poilpré a débuté sa carrière 
dans les années 1980, dans le milieu de 
la mode et de la publicité. Né en 1949 à 
Mamers (Sarthe, France), Dominique 
Poilpré, grand photographe d'art et de 
mode se définit aussi comme un 
photographe de la vie, dans la lignée de 
ses Maîtres comme Henri Cartier-
Bresson et Robert Doisneau. 

Adepte de la photo Noir et Blanc, il 
aime conférer aux images cette 
intemporalité qui métamorphose le 
temps fugitif en parcelle d’éternité, 
comme une pause éternelle à observer à 
volonté. Après la mode, la photographie 
urbaine et la publicité, il revient à ses 

premières amours, le travail en studio et le Noir et Blanc. Le photographe prolonge 
désormais sa carrière par des collections très personnelles, toujours dans le respect 
de son Art et fidèle à son Œuvre. 

Pour en savoir plus 
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