Ces photographies du monde entier montrent
plusieurs images en une
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Durant les huit secondes d'ouverture de son objectif photographique reste ouvert, ce photographe capture tout ce qu’il peu.
Résultat : après un temps d'exposition aussi long, les photographies de Nicolas Ruel ressemblent à un patchwork d’images
superposées les unes sur les autres. Un très beau travail entre réalité et surréalisme.
Lorsque décide de réaliser des photographies des villes qu’il visite, ce photographe canadien ne se contente pas de jouer les touristes
en prenant de manière banale les monuments en photo. Bien au contraire, il fait plutôt preuve d’originalité en réalisant pour ses clichés
tout un processus qui entraîne au final un résultat étonnant. En effet, on peut voir plusieurs images se mêler les unes aux autres sur
une seule et même photo grâce à une exposition prolongée.
Durant huit secondes, Nicolas Ruel photographie tout ce qui l’entoure
Pendant un temps d’exposition prolongée, le photographe fait en sorte de capturer tout ce qui se trouve autour de lui pour donner à ses
photographies un aspect surréaliste, voire fantomatique. Aussi appelée "surimpression", cette technique consiste à prendre deux (ou
plusieurs photos) sur le même négatif. Certains appareils vous permettant de superposer deux photos, voire plus. Les plus élaborés
pouvant ainsi permettre à leurs utilisateurs de prendre jusqu’à neuf clichés sur une seule et même image.
Depuis plusieurs années, Nicolas Ruel parcourt le monde entier pour revisiter à sa manière les monuments et autres lieux mythiques
des grandes villes de la planète. Rome, Paris, Venise, Tokyo ou encore Los Angeles se trouvent ainsi photographiées de manière
originale. Intitulé 8 secondes, ce projet photographique s’est poursuivi en tout et pour tout sur douze années durant lesquelles Nicolas
Ruel a parcouru le monde avec son appareil photographique en bandoulière. De ses voyages, l’artiste montréalais a ramené des images de gares, de monuments, de ponts et de parcs qui posent ainsi de manière étonnante un regard sur l’évolution, le changement et
la permanence de ces lieux.
Un véritable tour du monde en photos
Dans la série de photographies suivante nous n’auront ainsi pas de mal à reconnaître le Golden Gate de San Francisco, le pont Tower
Bridge de Londres ou encore la Lagune romantique de Venise. Un magnifique tour du monde à la fois poétique et fantastique.

