SYLVAIN MILLER : BIOGRAPHIE

Sylvain Miller est né en 1961 à Nancy en Lorraine (France). Son parcours
photographique a commencé tôt, en promeneur autodidacte, équipé d'un 24x36
argentique. Sensibilité et intérêt pour la vie artistique ont fait partie de son quotidien,
soit très concrètement pour la musique (saxophoniste professionnel jazz), soit comme
spectateur curieux des différents arts visuels.
Depuis quelques années, sa passion pour la réalisation d'images numériques s'est
accentuée de façon exponentielle, sous un statut de photographe non professionnel.
Une formation à "l’École du regard" en Lorraine a permis de consolider cet
investissement. Il expose régulièrement, dans des galeries ou des festivals, et
propose également des projections longues tout en improvisant in situ la bande son
aux saxophones, flûtes et clarinettes.
L'émotion, l'instinct et la sensibilité guident son geste. Essayer de rester libre,
singulier, créatif, sans coller à l'événement ou à l'actualité, facilite sa prise de distance
avec les dogmes des modes et des concepts. Toutes les prises de vue ont été fruit de
hasards et de coïncidences, au rythme de nombreuses flâneries. Aucune n'a donné
lieu à une mise en scène. Certaines peuvent avoir plusieurs niveaux de lecture, dans
une invitation à regarder ʺderrière l'imageʺ...

Expositions :
2020 : Salon international de la photo Riedisheim/Mulhouse (Alsace)
2019 : Salon de la photo Paris ("ma photo au salon")
2019/2020 : Festival de photos d'auteurs Montmélian (Savoie)
2019 : Festival Tambouille (Vosges)
2019 : Salle du Bailli Épinal (Vosges)
2018 : Biennale Internationale de l'Image Nancy (Meurthe et Moselle)
2017 : Château des Lumières Lunéville (Meurthe et Moselle)
2016 : Musée de la photographie Saint Nicolas de Port (Meurthe et Moselle)
2015 : Château des Lumières Lunéville (Meurthe et Moselle)

Son travail photographique est visible sur son site web : www.sylvainmiller.fr
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