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Vincent Maquaire est un photographe indépendant français, né en 1976 à
Amiens. Ancien élève des photographes Michel Séméniako, David
Rosenfeld et Fred Boucher, il est diplômé de l’Institut des Arts d’Amiens, en
Master des Arts de l'Ecran et de la Scène, spécialité Photographie et
Esthétique du Cinéma.
Son travail se décompose en trois axes majeurs qui sont la photographie
urbaine, la photographie scénique et le portrait.
Ses photographies urbaines s’articulent autour de la notion de paysage
urbain. Au-delà de la photographie d’un lieu, il nous présente un
environnement, une ambiance, une esthétique. Quand les individus sont
présents, ils intègrent l’environnement tel une infiltration urbaine. Derrière
chacun de ses clichés, il y a une réflexion autour de l’interaction entre un
espace, sa fonction, son histoire, ses habitants, son aspect visuel et sa place
actuelle dans notre société.
Nous retrouvons plusieurs influences :
Michel Séméniako, au niveau de la couleur, de la notion de Light Painting,
de l’inspiration des thématiques des œuvres.
David Rosenfeld, en ce qui concerne, le cadrage, la composition, la prise du
vue.
La photographie américaine du troisième quart du vingtième siècle, avec
des photographes comme Bruce Davidson, Lee Friedlander ou encore
Robert Frank pour l’ambiance générale et la notion de photographie
épurée.
Fondateur du collectif IES, pour Image Évènement Scène, Vincent Maquaire
est très actif dans le domaine du portrait et de la photographie scénique à
Lille, Paris et Bruxelles. Il a photographié plusieurs évènements majeurs
dans le domaine de la musique et du cinéma, notamment aux festivals du
cinéma de Lille, d’Amiens et de Cannes...
Site internet : www.vmaquaire.fr ; www.iesmedia.fr
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Quelques expositions :

2015
Salon International d'Art Contemporain de Nantes, la corbata rosa.
Barricade Artistique ! Galerie Le 180, Téteghem

2014
Paysages Photographiques, www.lacorbatarosa.com
Exposition personnelle, Bar Le Fresnoy, Tourcoing
Exposition photographique Samois Sur Seine

2013
Instants West / Instants Ouest, www.lacorbatarosa.com
Exposition photographique Fontenay
Prix de la ville de Fontenay

2012
Sélection internet : SFR JEUNES TALENT
Fontainebleau & Samois-sur-Seine, grande exposition de
Photographie d’Art
Prix de la ville de SAMOIS
Prix de la ville de Fontainebleau

2008
Tripostal /soirée UPP, Lille

2007
Musée vivant des enfants, Valenciennois, artiste invité

2005
Photosynthèse, Allier, Photographe invité & jury invité

1999
Maison de la Culture, Amiens, thème de la Frontière, avec Arnaud
Dumontier, sous la direction de Michel Séméniako.
Autres Travaux et collaborations :
FNAC, salon de la photographie, 2011, ateliers portraits & macro
Maison de la photo, Lille, 2007, sensibilisation à la photographie
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Ville de Lille/Journée Européenne du Patrimoine, 2012
Art Connexion avec l’artiste anglais Gavin Turk à Lille & Londres
Les transphotographiques
Espace le carré, Lille
Art AIDS
Membre de l’Union des Photographes Professionnels, UPP Nord.
Photographe pour l’Agence DALLE (PARIS)
Photographe Pigiste pour l’Agence PANORAMIC (PARIS)
Photographe EMERGENT sur ART ACTUEL
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