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Depuis une dizaine d’année « l’urbex » 

s’est bien développé et fait le bonheur 

des photographes amateurs et 

professionnels. Il est vrai que ces lieux 

abandonnés avec leurs côtés 

mystérieux  et leurs esthétiques 

complexes sont des sujets d’expression 

d’une richesse étonnante. Ceci à tel 

point que nous sommes aujourd’hui 

inondés d’images provenant de ces 

lieux.  

Amateur convaincu du genre, je me 

refusais pourtant à l’exercice n’ayant pas trouvé de fondements solides et différentiateurs pour la 

construction d’une œuvre. 

Il me fallut procéder à de nombreuses visites avant de trouver le contrepied qui allait me donner 

l’énergie pour apporter un éclairage nouveau. Quoi de plus dément que d’aller chercher des 

compositions complexes les plus petites possibles dans des lieux de tailles démesurées.  

J’étais sûr de tenir là un sujet passionnant et intriguant.  

 

Photographies : 25 clichés imprimés sur HAHNEMULE SILK  BARYTA de dimension moyenne 50x70cm 
Date : Vernissage 10 Avril 2015 19H30 – Visite sur demande du 11 Avril au 2 Mai 2015 
lieu : Studio photo Parioli 2c via Francesco Siacci Roma 
Contact : Facebook : Alexandre VANHOORDE Arte&Foto  : cell:3896260983–avanhoorde@free.fr   
 

Biographie  
 

C’est au cours de son cursus de communication à Paris 

où  il apprend les bases de l’argentique et du 

numérique qu’il prend goût à la photo. Dès lors  Il 

gardera toujours dans un recoin de la  tête qu’à un 

moment de sa vie il s’investirait  dans ce domaine.  

Il faut attendre 2013 pour qu’il entreprenne une vraie 

démarche constructive  en ce sens et décide que la 

photographie devienne un pilier central de sa vie. 

Très vite il se passionne pour la composition qui constitue pour lui la noblesse de cet art. Son désir 

d’apporter un regard original et nouveau dans son domaine l’emmène rapidement vers les univers 

de la macro photographie en particulier.  
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