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En constante recherche de nouvelles inspirations, Dominique Agius est un
photographe au travail diversifié. Il aborde des thèmes variés tout en restant attaché
à l’humain.

Dominique Agius est à la fois portraitiste, enseignant d’université, conférencier,
formateur, et s’affirme désormais comme artiste photographe. Il avance
prudemment, en douceur, et pourtant depuis 2015, a déjà plus de 50 expositions et
de nombreux prix à son actif.

S'il a croisé votre chemin au détour d’une conférence, d’une exposition… il est peu
probable que vous l’ayez oublié. Dominique Agius est ce que l’on nomme
communément un « personnage ». Un physique hors normes, un parcours sans égal,
mille vies vécues en une et une humilité qui surprend au regard de son talent.

PORTFOLIO

NUS EN CLAIR OBSCUR
Dominique Agius a débuté cette série avec une volonté de changer ce qui existait déjà en photographie de nu. Une ambition
démesurée tant ce sujet a été traité par un nombre incalculable d’artistes et ce, depuis que l’art existe. Il y a tellement de
grands noms associés au nu !
Une tâche ardue qui l’a poussé à chercher une écriture graphique différente. Son but était de dépersonnaliser et de
décontextualiser le corps. Sans visage et sans décors. Soit en entrant dans les détails de ces corps éclairés de manière précise,
soit en cadrant plus large, pour en extraire les tensions et les courbes qu’ils lui offraient, tout en composant des images qu’il
voulait esthétiques et graphiquement fortes.
Le fond noir, omniprésent vient renforcer cet isolement du sujet dans le cadre.
Sa contribution dans cette série sur le nu est simple, humble, mais précise.
Loin de la représentation de la femme ultra sensuelle, « objetisée » à outrance, ce travail n’est pas une série de photos de
femmes nues mais une série de photos de corps nus.

NUS EN CLAIR OBSCUR

LE CORPS EN MOUVEMENT
Le corps humain a toujours fasciné Dominique Agius. Il l'utilise comme matière première pour exprimer des émotions
précises. Cette série ajoute le mouvement à l’équation.
Dans « le corps en mouvement », le but était de capturer les corps en mouvement au moment exact où les tensions sont à leur
apogée. Pendant cette fraction de seconde, l’artiste voulait capter l’essence de l’équilibre juste avant qu’il ne se délite. Ce
moment parfait où tout est en ordre avant l’effondrement.
Le timing était important. Mais l'éclairage plus crucial encore. Dominique Agius voulait sculpter ces corps de manière
spécifique. En utilisant un mélange de lumières dures et douces avec la plupart des ombres face au spectateur. Pour ce projet,
il a dû trouver des professionnels utilisant leurs corps dans l'espace. Des danseurs bien sûr, mais aussi des acrobates, des
sportifs et de nombreuses autres personnes expertes dans la gestion de leur corps.

LE CORPS EN MOUVEMENT

VANITÉ
Les études de Dominique Agius lui ont permis d'étudier l'Art et de ressentir un immense respect et une profonde admiration
pour les Maîtres classiques de la peinture. « VANITÉ » est un hommage à ces artistes qui ont tout appris et nous ont tout
transmis.
Directement inspirée des peintres tels que Caravage et De La Tour, cette série aborde des sujets récurrents de la peinture
baroque : L’alchimiste, la Madeleine, le dîner à Emmaüs etc. Sans pour autant copier des œuvres existantes, l’artiste s’est
imprégné de ces univers pour créer des photos interprétant sa vision de ces grands thèmes.
Avec une volonté d’exactitude, il a été primordial pour cette série d’avoir une excellente compréhension de la lumière utilisée
par ces peintres et pouvoir la reproduire fidèlement en studio. Il aura fallu un an de recherches pour finaliser cette série qui a
remporté des prix internationaux.

VANITÉ

PORTRAITS FINE ART
Toujours entre technique photographique moderne et inspirations du passé, cette série s’appuie sur un style appelé « fine
art ». Ce genre est tourné vers le passé et nous plonge dans un univers où dentelles anciennes et fleurs séchées
donnent le ton.
Ces portraits se veulent volontairement hors du temps, très posés, éclairés avec précision et douceur. C’est l’intangible qui
prime dans cette série, ce qui n’est pas visible, à savoir l’émotion des poses et des regards.
L’art du portrait a été exploré de mille et une façons par mille et un photographes. Ici, il ne s’agit pas de réinventer, mais
plutôt de capter les subtilités du sujet photographié, et ce à travers des poses qui peuvent apparaître volontairement
inhabituelles.
Les visages des modèles sont accompagnés, magnifiés, placés en retrait ou mis en avant selon les cas, par la présence très
forte des mains, dont la délicatesse apparaît avec force. Au point qu’elles incarnent à elles seules le sujet photographié.

PORTRAITS FINE ART

CORIUM
Cette série propose un regard sur le corps et sa métamorphose. Dominique Agius propose ici des tirages uniques au
cyanotype. L’aspect est très proche des carnets de croquis d’étude des maîtres du dessin et de la sculpture.
La plus grande particularité de cette série repose sur le support employé. Ces autoportraits sont réalisés sur de la peau
naturelle de mammifère, telle une mise en abîme du corps projeté sur le corps.
Ce travail a été motivé par une opération chirurgicale amenant l’artiste à changer d’apparence pour des raisons médicales. En
tant que photographe, Dominique Agius se devait de documenter ce changement en laissant des traces de son enveloppe
corporelle avant sa modification.

CORIUM

INFLEXIONS
Une série sur les grands changements auxquels nous faisons face tout au long de nos chemins. Ces remises en question, ces
changements de cap, ces inflexions qui nous transforment. Qui nous affaiblissent ou qui nous rendent plus fort.
Présenté en triptyques pour ajouter une notion de séquence et de temporalité, ce travail propose une interprétation libre en
fonction du vécu de chacun.

INFLEXIONS

ID-ENTITY
La perte ou la recherche d’identité est un sujet qui nous préoccupe tous. De l’enfance à l’âge adulte. Que ce soit au sujet de
notre place dans la famille, dans la société ou notre place au travail ou encore dans notre recherche artistique, nous sommes
dans un questionnement permanent.
Cette série de portraits sans visage s’adresse à ces questionnements. À notre recherche ou à la perte du « nous », du « je ».

ID-ENTITY

E N AT T E N D A N T…
Libres mais emprisonnés, nous avons vécu des périodes de confinements qui nous ont isolés, mis à l’écart.
Certains ont pu poursuivre leurs activités. D’autres, comme les artistes, n’ont plus pu se confronter à leur public.
Cette série illustre l’état d’esprit dans lequel beaucoup de créatifs se sont retrouvés.
En attendant que la vie revienne à la normale, j’ai voulu travailler sur cette période pendant laquelle le temps s’est étiré, ralenti,
et nous a plongé dans un ennui forcé.

E N AT T E N D A N T…

ÉTUDE DE MAINS
En histoire de l’Art, les mains ont très souvent été oubliées. Pas par les peintres ou les sculpteurs mais par les personnes qui
regardent leurs travaux. Pourtant, elles sont complexes, graphiques et importantes.
Dans cette série, je me replonge dans les siècles passés, mettant en lumière des mains isolées. Élégance et classicisme
s’entremêlent pour un rendu hors du temps. Encore un hommage aux maîtres classiques.

ÉTUDE DE MAINS

I L ÉTA I T UNE FOI S…
Dans la lignée des séries « ID-ENTITY » et « Étude de mains », cette série reprend le thème de l’identité masquée et des mains
classiques.
Cette fois-ci, la lumière produit des ombres chinoises caressant à peine le sujet. Les ambiances Victoriennes et Baroques
s’entremêlent dans une atmosphère parfois troublante et intrigante.
Entre contes et légendes, ces photos nous renvoient soit aux princesses soit aux sorcières.

I L ÉTA I T UNE FOI S…
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