
Luc
DRATWA
LE ‘ SMART ‘ PHOTOGRAPHE
Dans son oeuvre le photographe bruxellois, Luc Dratwa, révèle l’énergie du quotidien urbain. Ces 
façades, ces portes, ces fenêtres, ces rues acquièrent une puissance que l’oeil du quidam ne soupçonnait 
pas. Verticalité et horizontalité rythment un champ étrangement calme où les repères visuels se veulent 
rassurants.

“ UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE OUVRAGÉE, VISANT À SUBLIMER 
DES PAYSAGES CITADINS AUX ASPECTS RÉSOLUMENT MODERNES ”

LUC DRATWA



Dans la continuité de WIN-
DOWS et de SUBWAY, dans 
sa nouvelle série STREETS 
behind the scene,  Luc Drat-
wa opère un réel tournant en 
ajoutant une innovation tech-
nologique à ses créations.

Réalité augmenté, cumul de 
technologie et une maîtrise 
parfaite permettent au pho-
tographe de relever un défi in-
attendu: figer deux scènes en 
une. Un concept complètement 
novateur qui bouleverse les 
normes de la photographie.

‘Behind the scene’, derrière 
l’image lisse, sage et léchée 
des façades new-yorkaises, une 
réalité toute autre révèle un 
instant d’intimité. Quiconque 
peut observer la première pho-

tographie ne peut pas pour au-
tant avoir accès à l’envers du 
décor …
La découverte de la face cachée 
nécessite l’usage d’un sésame : 
un Smartphone, Iphone, An-
droid, tablette …L’oeuvre est 
alors immédiatement reconnue 
et prend une dimension toute 
autre. S’engage ainsi un dia-
logue entre les deux parties, 
une invitation au rêve dans 
lequel esthétique, fantasme et 
subversif  s’entremêlent.

Derrière une façade … la vie.

‘Behind the Scenes’, 
Galerie Macadam à Bruxelles

du 11 septembre au 12 octobre
macadamgallery.com

luc dratwa.com

Un concept inédit alliant perfection (photo)graphique et révolution technologique

PRÉSENTE

BEHIND 
THE SCENE

Luc Dratwa

Extrait du Teaser "The Library"
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106 - 130x195 cm
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CENTRAL STATION - 195x130 cm


