
Edouard Bierry  (né en 1983) 
 

Edouard Bierry photographie comme il respire. Tout le temps. Le jour, la nuit. D’instinct. Apparemment sans réfléchir. Ne comptez pas le voir 
préparer longuement ses appareils, régler les lumières, demander au mannequin de prendre telle ou telle pose avant de mitrailler sans 
émotion.  
Non, son cerveau perçoit avant même ses yeux quel profit il peut tirer d’une situation particulière, d’un lieu insolite, d’un instant privilégié. 
Appelez cela 6e sens. Alors, l’air de rien, il ne prend pas “des” photos, il prend “la” photo.  
Il y a des années de cela, du temps de l’argentique, une grande marque de pellicules vantait la qualité de ses produits en parlant des 
“voleurs de couleurs”. Edouard Bierry ne vole pas les couleurs, il les emprunte et les restitue immédiatement, juste le temps d’en 
immortaliser le plus belle expression. Mais le plus souvent, dans son travail, il est plutôt question de noir et blanc qui laisse selon lui 
davantage de place à l’imagination.  
 S’il a le talent de sublimer un visage, une silhouette, il est également expert dans l’art de placer un objet, une montre par exemple  
(il se passionne aussi pour l’horlogerie) dans un environnement insolite pour en faire une photo étonnante, captivante, évidente.  
Ce photographe-là a quelque chose de plus que les autres : des idées. Quand beaucoup se contentent d’observer, lui il crée… 
 

Les photographies présentées sont le tirage 1/8 tous formats confondus. 
Nous sommes à votre écoute pour passer commande de tirages aux formats, papiers et encadrements différents sur devis.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

El Roque de los muchachos,  2017  
(Série Lignes célestes, Ile de la Palma) 
Dimensions 56 x 40 cm (cadre 59 x 43 cm) 
Papier Ultrasmooth contrecollé sur dibond et 
encadré caisse américaine alu noir 
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 400 € encadré	

Sauvages, 2017 (Série Lignes célestes, Ile de la Palma) 
Dimensions 33 x 58 cm (cadre 36 x 61 cm) 
Papier FINE ART RAG, Contrecollé sur dibond et encadré caisse 
américaine bois blanc,  
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 400 € encadré 
	

Les transats, 2017  
Dimensions 40 x 56 cm (cadre 43 x 59 cm) 
Papier FINE ART RAG contrecollé sur dibond et encadré 
caisse américaine bois blanc 
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 400 € encadré	



  
 
 
 

   

Le pendule, 2018   
Dimensions 55 x 40 cm  
Papier Fine Art classique, Cadre alu noir  
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 250 € encadré	

Carbone, Série Les Matières, 2014 
Dimensions 40 x 40 cm  
Papier Fine Art classique, Cadre alu noir  
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 250 € encadré	

Graphite, Série Les Matières, 2014 
Dimensions 40 x 55 cm  
Papier Fine Art classique, Cadre alu noir  
Tirage 1/8, signé, titré et daté au dos 
Prix : 250 € encadré	


