
         Alexandra Lasry Biographie

Photographe depuis ma tendre enfance, j’aime voir le « toujours plus petit », voir ce que tout le
monde ne voit pas, m’arrêter sur un détail, un angle de vue particulier, une lumière, une scène de
vie : transformer l’invisible en visible, rendre le banal joli, transformer les détails en art figuratif ou
parfois abstrait : la macro et la proxi photographie sont mes passions depuis toujours.

Un nouvel appareil photo, un nouvel objectif, un nouveau voyage : quoi de mieux pour continuer à
progresser et à appréhender de nouvelles lumières et techniques pour mettre en valeur les détails
qui nous entourent, pour « voir la vie autrement ».

Le jeu des couleurs, les formes, les matières, les gouttes d’eau, la lumière, l’imprévu et le hasard
sont mes meilleurs partenaires.
Amatrice de nature et de grands espaces, les prairies, fleurs et autres ciels de pluie sont mon
terrain de jeu favori.
Je réalise également des portraits, du noir et blanc, des paysages, même si toutefois la macro
photographe reste ma passion.
 
Depuis peu, j’allie ma passion de la photographie à la décoration d’intérieur.
J’ai collaboré avec différentes décoratrices d’intérieur pour habiller les murs de villas/chalets de
mes photos.
J’ai réalisé combien il est important pour des propriétaires de maisons, des clients d’hôtels, de
trouver entre les murs de leur résidence, même provisoire, une ambiance chaleureuse et unique.
Quoi de mieux que de réaliser des photographies sur mesure suivant les envies de chacun ?

Dans mes récentes collaborations, les tons et les couleurs, les ambiances et les thèmes de
chaque espace ont été définis avec les propriétaires et les décorateurs d’intérieur. J’ai ensuite
réalisé un travail sur mesure afin de proposer une sélection de photographies pour chaque
couleur et chaque thème. Les photographies sélectionnées ont été tirées en très grands formats
afin de mettre au mieux en valeur chaque photo et de créer une ambiance immersive…
 
 
Alexandra Lasry – Macro Art Photographe

https://www.facebook.com/Alexandra.Lasry.Photographe
email     :   lasryalexandra@gmail.com
site internet : http://alexandralasry-macroartphotographe.com
site internet : http://alexandra-lasry-photographe.business.site
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