Ma démarche photographique : « J’aime voir
autrement »
Je fais de la photo depuis le début de mon
adolescence. Grandement influencé par le travail d'Antoine
Desilets,
J’ai donc débuté en photo argentique dans l’univers du
Noir & Blanc. Tout ce qui m’entourait devenait
soudainement… Noir & Blanc !
J’aime faire de la photo car la photo me transporte
dans un bel univers. Quels que soit les sujets et les
techniques utilisées, la photo m’émerveille encore ! Ce qui
me comble de bonheur ? C’est de partager et de
transmettre ces mêmes émotions aux gens qui prennent
plaisir à regarder mes photos.
Depuis quelques années, je présente des conférences
et des ateliers photos. Je suis également invité pour juger
les photos aux concours thématiques mensuels dans
différents clubs photos, associés à la SPPQ, de la grande région de Montréal.

Mes réalisations et expositions
Réalisation d’un projet photos et d’une exposition photos en partenariat avec la STM (Société de
Transport de Montréal) intitulée : « Avant la venue du train AZUR » L’exposition de photos faisait
partie de l'évènement du dévoilement de la maquette des nouvelles voitures de métro Azur.
L’exposition s’est tenue à La Place Bonaventure, à Montréal en mai 2012.
L’exposition de photos intitulée : « Voir autrement », à la Galerie Lozeau, à Montréal, en mai 2015.
Coordination d’un projet photo en partenariat entre les clubs photo; l’Espoir Photo Pessacais de
Bordeaux et le Club Photo de Lasalle de Montréal afin de souligner le 375 ième anniversaire de la
fondation de Montréal en 2017, mettant en perspective une vision photographique de nos deux
villes respectives.
L’exposition de photos intitulée : « Regards croisés sur l’île de Montréal », un tandem francoquébécois; Denis Morinville et Ange Perez. L’exposition s’est tenue à quatre endroits, dans 3 villes
françaises, soit dans les villes de; Bordeaux aux mois de mai, juin et juillet 2018, à La Réole, en
septembre 2018 et à Biscarosse, en octobre dernier, dans le cadre du Festival du cinéma québécois
des grands lacs, édition 2018.
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Méritas et publications
Troisième prix dans la catégorie; Son et Images Paul-E-Jean, Gala annuel SPPQ 2010.
Troisième prix dans la catégorie; Circuit Photo, photos imprimées Noir & Blanc, Gala annuel SPPQ
2014.
Une publication sur ma démarche photo a parue dans le magazine de novembre 2016 : Émergence
Magazine Québec, Le webzine des arts et de la culture au Québec.
http://fr.calameo.com/read/004722654f44f573f8e39
J’ai donné quelques entrevues à la radio et dans les journaux du Sud-Ouest de la France ainsi qu’à
la revue AQAF (Aquitaine Québec Amérique du nord Francophone) lors du Festival du cinéma
québécois des grand lacs édition 2018.

Denis Morinville
(514) 252-9866
denis.morinville@sympatico.ca
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