
Biographie
Alain Fouray, né à  Rouen en 1952, vit et travaille à Paris.
Après avoir été photographe pour les grands travaux, l’architecture et la 
publicité, il se recentre sur des recherches plus personnelles qui feront l’objet 
d’expositions, dont les plus récentes :
UN-VISIBLE, Musée Maillol, Paris
RE-CYCLAGES, entre abstraction et figuration (1ère édition), Mairie du 2ème, 
Paris (dans le cadre du mois de la photo OFF 2014) 
puis à Saint-Etienne (Biennale internationale du design 2015)
PANACHE, Deyrolle, Paris
LE BEAU ET LE BIZARRE, Galerie Ar t District, Royal Monceau Raffles, Paris
et d’éditions :

UN-VISIBLE, 2009

RE-CYCLAGES, 2013

PANACHE, 2014, 
lauréat du livre de 
photographie 
à la NUIT DU LIVRE 2015

Co-fondateur avec Béatrice Fouray des agences de communication Avantgarde 
et In-finitum, il intervient en tant que directeur de création et de photographe pour 
des institutions culturelles, fondations et entreprises. 

Aujourd’hui, son travail photographique s’intéresse au dialogue de la matière et 
du signe, au visible et à l’invisible, au cadre et au hors cadre, dans cet écart 
que l’on pourrait qualifier d’infra mince (Marcel Duchamp).
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Orangerie du Sénat 
26 août - 6 septembre 2015

Jardin du Luxembourg -19 bis rue de Vaugirard - 75006 Paris
accès porte Férou – entrée libre tous les jours de 11H à 19H30

COREPILE - Filière des Piles et Accumulateurs Usagés
CYCLAMED - Filière des Médicaments Non Utilisés (MNU)
DASTRI - Filière des Déchets d’Activité de Soins à Risques 
Infectieux
EcoDDS - Filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages
Eco TLC - Filière des Textiles, Linges de maison et Chaussures (TLC) 
et de FEDEREC - Syndicat professionnel des entreprises du recyclage.

Cette exposition de photographies d’Alain Fouray, 
présentée dans le cadre de l’Eté au Sénat, est dédiée 
au grand public et gratuite.

RE-CYCLAGES, une exposition réalisée avec le soutien
des éco-organismes :

CONTACT PRESSE  auprès de l’agence Thomas Marko & Associés
Sarah Chabane - 01 44 90 87 46 - 06 27 06 27 58  sarah.c@tmarkoagency.com 

Laure Kuntzinger - 01 44 90 83 40 - 06 18 95 97 44  laure.k@tmarkoagency.com 

Un autre regard...
Entre abstraction et figuration, cette exposition RE-CYCLAGES nous 
ouvre des portes inattendues sur cette alchimie du recyclage et de la valorisation 
du déchet. 
Alain Fouray donne un visage sensible à la matière qui nous interpelle par sa 
beauté plastique.
C’est en parcourant les sites de recyclage et les unités de valorisation énergétique 
français depuis plus de 2 ans que le photographe a pu réaliser ces images en 
s’attachant à traduire l’exact reflet de la réalité et constituer ainsi une importante 
banque d’images sur l’ensemble des filières.

Un autre regard sur la fin de vie de nos objets et de nos produits du 
quotidien, une démarche artistique soutenue par les professionnels du recyclage 
et de la valorisation afin de sensibiliser un large public à la veille de la COP 21. 

Cette exposition réunira plus de 50 photographies d’Alain Fouray ainsi qu’un 
diaporama réalisé par Godefroy Fouray.


