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« J’ai choisi d’exposer pour la 1ère fois à la galerie ARCTURUS la série « Still life Polaroid »
de Julien Drach. Des images dont se dégage une atmosphère chaleureuse, une sérénité
intemporelle qui fait du bien, profondément et longtemps, comme un bon vin long en
bouche, ou les dernières notes d’une musique que l’on voudrait garder sans fin. Des
photographies qui sont une source d’émotions bienfaisantes, profondes, à laquelle je vous
invite à goûter sans modération ».
Communiqué de presse :
La galerie ARCTURUS présente pour la 1ère fois à partir du 8 décembre 2020 des
photographies de Julien DRACH.

Dans cette série « Still life Polaroid », le point de départ de chaque prise de vue est une
mise en scène inspirée par un bel ensemble de vases italiens chinés par l’artiste, sur fond
de ses propres photos de murs abstraits qui évoquent des peintures; des murs marqués par
l’érosion du temps et l’Italie bien sûr, qui reste une des sources d’inspiration profonde du
photographe, renforcé par la résidence d‘artiste à la villa Médicis effectuée à l’automne
2018.
Cette combinaison originale de photo dans la photo est au service de sa recherche
permanente de fixer une image poétique, une lumière fragile et mystérieuse, un instant
d’éternité.
L’atmosphère du tirage papier Polaroid est intrinsèquement empreinte de flou et d’une
lumière mystérieuse. En choisissant de travailler sur le négatif du Polaroid, Julien Drach
arrive à obtenir des tirages de taille plus importante.
Elevé sur un plateau de cinéma, Julien Drach a débuté sa carrière comme comédien.
Passionné par l’image et la lumière, ce passeur d’émotions a choisi ensuite la photographie
comme mode d’expression, éclairant à travers ses prises de vue délicates la partie cachée
et parfois même invisible des choses, des êtres, du réel pour en fixer une certaine
nostalgie.
Nous vous accueillerons avec plaisir sur rendez-vous à un horaire de votre choix afin de
vous fournir tout renseignement / matériel complémentaire dont vous pourriez avoir
besoin.
Anne de la Roussière (06 80 16 15 88)
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Julien DRACH
Né en 1973 à Paris, France

FORMATION
1997-03 : Comédien (théâtre, cinéma, télévision)
1997-98 : Cours Florent, Paris
1995-97 : Formation aux techniques du théâtre et du cinéma, Hunter College, New York
Tout en continuant à collaborer pour la presse magazine, Julien Drach répond à des
commandes de portrait et natures mortes pour des maisons de luxe et pour l’industrie.
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