François DesRosiers

Je me présente, je suis François DesRosiers représentant des ventes chez Olympus Canada pour
la région du Québec et de l’Ontario. Auparavant j’ai travaillé chez Lozeau durant une trentaine
d’années. Plusieurs d’entre vous me connaissent déjà pour avoir fait une ou des conférences
dans votre club photo.
Dans mes nouvelles tâches en tant que représentant Olympus, j’ai le plaisir de faire de la
formation dans les magasins où je fais affaire et aussi dans les clubs photo du Québec. Avec mon
arrivée chez Olympus, nous avons décidé d’être plus présent dans les différents clubs photo et
d’offrir des conférences et ateliers photos gratuitement sur les différents sujets que je maîtrise
assez bien. Ça ne sera pas des conférences de ventes Olympus, mais bien des présentations sur
le sujet que vous aurez choisi. Évidemment si le besoin est, je travaillerai avec mon équipement
Olympus. Mes sujets d’atelier et conférences sont divers.
https://fairedelabellephoto.com/tag/francois-desrosiers/
http://desrosphotographe.blogspot.com/?view=magazine
François DesRosiers a plongé dans la photographie au milieu des années 80 et s’est immergé de ce
médium depuis. Sa passion pour les gens l’a mené vers le portrait, le charme et le nu classique. Son
interaction particulière avec ses sujets lui donne son propre style qui évolue au fil de ses découvertes.
La nature est primordiale dans son processus de création, il s’attarde particulièrement aux paysages
nautiques et à la longue exposition.
Que ce soit en kayak ou sur les berges, il s’imprègne de son environnement pour créer ses
photographies. Depuis une douzaine d’années, il expérimente la photographie infrarouge numérique
autant pour le portrait que pour les paysages, ce qui en fait de lui une référence en la matière. Ses
photographies sont en noir et blanc principalement avec quelques expérimentations en couleur.
Au début des années 90, il commence à donner des conférences dans la plupart des clubs photos de la
grande région montréalaise et aussi lors de différents événements commerciaux et conventions de
photographes professionnels. Il y contribue régulièrement avec des publications photographiques en
réalisant des articles ou entrevues spécialisées pour eux.
Autodidacte, il est toujours à la recherche d’expériences nouvelles, soit par divers appareils,
accessoires ou logiciels qui pourraient l’amener plus loin dans ses créations.
Il a à son actif plus de vingt expositions solos et de groupes.

