
Qui êtes-vous ? pas toujours facile de répondre à cette question
que l'on me pose souvent ces derniers temps. Je vais essayer de le
faire sachant que nous possédons tous de multiples facettes.

J'ai étudié la photographie à l'école Louis Lumière. Je n'ai jamais été
une grande photographe mais j'ai mon oeil ! Par contre, la
colorimétrie je connais et j'en ai fait mon métier. C'est mon langage.
À 19 ans, je rencontre Olivier Martini qui dirige un atelier
photographique spécialisé dans le tirage Cibachrome. Situé en plein
coeur du 8e arr. de Paris, ses clients sont de prestigieuses maisons
de couture comme YSL, Dior, Givenchy ainsi que des marchands
d'arts comme Didier Aaron ou encore la maison Sotheby's.
Curieuse et avide d'enrichissement culturel, je vais découvrir auprès
d'eux le monde de la mode et de ses métiers d'art, de la peinture,
de l'art dans son ensemble. 

CÉLINE DUPUY-LARGENTON

Plus intimement, j'aime les plaisirs de la vie et j'essaie de les
prendre quand ils se présentent.

- les diners entre ami(e)s, les bons plats, les bons vins, je dis oui
- le cinoche, le théâtre, les expos je dis oui
- une journée shopping, je dis oui (avec pause déjeuner!)
- un week-end ailleurs, je dis oui
- un apéro à l'arrache, je dis oui
- un café le dimanche matin (enfin à midi), je dis oui

Mais attention je dis non aussi, un peu + avec le temps qui
passe et qui apporte ses petits coup de barre. 

Sinon, j'aime l'Italie, Madrid et Zinedine Zidane !!!

Durant cette période, mon goût pour les beaux livres va s'épanouir
accompagnant toutes mes curiosités. Grâce à eux, j'approfondis
mes connaissances, les perfectionne. Je découvre aussi des
légendes, des artistes...
Les belles années de la photographie argentique passent et le
numérique fait alors ces premiers pas. Dotée d'un tempérement
optimiste (j'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à
moitié vide) je me plais à imaginer tout ce que le numérique va
pouvoir m'offrir. J'en apprendrais les rudiments et les possibilités.
Depuis maintenant plus de 15 ans, je travaille comme
indépendante.
Avec mes clients, je dirais que nous nous sommes choisis. Je
travaille au feeling ! Le partage, la complicité et la confiance
mutuelle sont mes facteurs essentiels.
Mes complices sont les techniciens avec lesquels je crée
quelquefois, partage très souvent, échange énormément sur les
dernières techniques, les nouveaux supports et avec lesquels je
stresse lorsque nous sommes sur la dernière ligne droite d'un
évènement.
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