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Pascal Nivelet
Photographe
-/ Photographer

Parisien dans l’âme, Pascal Nivelet
sillonne le monde en quête des plus
beaux paysages à photographier ;
des paysages urbains, pour la plupart.
Diplômé de la célèbre École Estienne,
ce passionné de photographie a longtemps mis sa passion de côté avant
de se lancer, il y a quelques temps
déjà, dans de nouveaux projets.
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Racontez-nous votre première rencontre avec la
photographie.
J’ai côtoyé la photographie dès mon plus jeune âge.
Mon père m’a transmis son goût pour l’image. J’ai d’ailleurs dans mes archives une vaste collection de négatifs
datant de la guerre d’Algérie et des années 60 à Paris,
entre autres.
Quelle a été la suite ?
Mon premier appareil photo en poche, j’ai intégré l’École
Estienne à Paris. Entre mes cours de photographie, je
rejoignais mes amis pour des safaris photos en ville…
Puis, le soir, je rentrais chez moi et passais des heures dans
ma chambre transformée en un véritable laboratoire photo.
Et aujourd’hui, que faites-vous ?
J’occupe le poste de Directeur Commercial pour une
grande maison d’arts graphiques et de photographie
en France. Mais, j’ai récemment pris conscience qu’il
serait temps de commencer à vivre pour ma passion.
Parallèlement à mon activité professionnelle, j’ai créé mon
site web sur lequel je publie mes clichés, commencé à exposer dans différentes galeries et acquis depuis le statut
d’auteur indépendant.

-/ A true Parisian at heart, Pascal Nivelet travels the world
in search of the most beautiful landscapes to photograph
– urban landscapes for the most part. A graduate of the
famous Ecole Estienne, he put his passion aside for many
years before taking the plunge some time ago to work on
new projects.
Tell us about your first encounter with
photography.
I was immersed in photography at an early age. My father passed on to me his taste for images. In fact, in my
archives I have a large collection of negatives dating to
the Algerian war and Paris in the 60s, among others.
And then?
With my first camera in hand, I joined the Ecole Estienne
in Paris. Between two photography lessons I would meet
with friends and go for photo safaris through the city…
Then, in the evening I would go home and spend hours
in my bedroom, which I had transformed into a real
photo lab.
And what do you do today?
I am Sales Manager for a large graphic arts and photography business in France. But I recently become
aware that it is time to start living for my passion. In parallel to my professional activity, I have created a web site
where I publish my pictures. I have begun to show them
in various galleries and have since acquired the status of
independent author.
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La photographie architecturale est-elle votre domaine de prédilection ?
Je suis un citadin. Je suis donc plus inspiré par un
paysage de ville que de campagne et je préfère avoir un
cadre dans lequel je peux trouver des lignes de fuite et
des sorties possibles.
Quelles sont vos méthodes de travail ?
Je fais régulièrement du repérage avec mon téléphone
portable. Au cours d’une ballade, il m’arrive de prendre
en note dans un carnet l’emplacement d’un bâtiment,
d’un mur ou bien d’un escalier par exemple. Puis, lorsque
les conditions de luminosité sont optimales, je reviens
sur place avec le matériel adéquat et prends le temps de
visualiser ma photo avant d’appuyer sur le déclencheur.
Je ne fais ensuite que très peu de retouches sur la photo
car ce n’est pas ma philosophie.
Vous réalisez souvent vos clichés en noir et blanc.
La couleur vous fait-elle si peur ?
Je préfère les clichés en noir et blanc. Je les trouve plus
réussis, plus beaux et à la fois plus complexes à réaliser.
Car avant d’être transformée, la photo est prise en couleur.
Un vaste travail de post-production est alors nécessaire.
Parmi toutes les images que vous avez créées,
laquelle est votre préférée ?
Naturellement, les images que je préfère sont celles que je
vais faire ! Plus sérieusement, j’ai une certaine préférence
pour la série que j’ai faite dans le métro de Stockholm il y
a quelques semaines.
Des projets en perspective ?
Absolument ! J’ai trois projets d’expositions en cours dont
une près d’Aix en Provence en avril prochain et deux
autres à Paris. J’aimerais ensuite exposer à l’international.
Et pourquoi pas en Suisse, à Genève ?

Stockholm ©PascalNivelet

Is architectural photography your favourite
subject?
I am a city person, so I am more inspired by city landscapes than the country. I prefer to have a setting in
which I can find lines of perspective.
Can you describe your working methods?
I regularly scout subjects with my mobile phone. During
an excursion in town, I sometimes note down the location
of a building, wall or staircase, for example. Then, when
the light conditions are optimal, I go back with the proper equipment and take time to visualise my photo before
releasing the shutter. I do very little retouching because
it’s not part of my philosophy.
You often take pictures in black and white. Are
you so afraid of colour?
I prefer black and white pictures. I find them more
rewarding, more beautiful but more complex to create.
Because before being transformed, the photo is taken in
colour. A big job of post-production is then necessary.
Among all of the images you have created, which
is your favourite?
Of course, my favourite pictures are the ones I haven’t
taken yet! Seriously though, I have a certain preference
for the serie I did in the Stockholm underground a few
weeks ago.
Any upcoming projects?
Absolutely! I am working on three projects for exhibitions, including one near Aix-en-Provence next April and
two others in Paris. I would then like to show my photos
abroad. Why not in Switzerland – in Geneva perhaps?
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