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Erik Ouaknine, la réussite d'un autodidacte

Qui a dit que la réussite à « l'Américaine » n'existait pas en France ? Eric Ouaknine,
ce photographe de mode de grand talent, nous prouve le contraire. Pour notre portfolio,
il a mis en scène et sublime les créations des grands noms de la perle.

Eric Ouaknine a en effet ce parcours atypique d'autodidacte, qui
quand il est réussi, nous fait rêver a la maniere de ces films anglo
saxons narrant des parcours brillants et fulgurants ll commence
sa vie professionnelle comme infirmier dans les urgences d'un
hôpital marseillais, loin du glamour, des paillettes de la mode et du
microcosme parisien Son travail ? Sauver des vies, panser, soi-
gner et reconforter ceux qui souffrent Puis un jour, son amour de
l'art et de la photo se fait plus pressant ll plaque tout et sans
autres bagages que ses convictions, se lance dans la photogra-
phe ll assiste un photographe de renom, puis monte en parallèle
une ecole de mannequins Les succes d estime s'enchaînant, il
décide de partir pour la capitale tenter sa chance Chance qui ne
l'abandonnera pas, puisqu'il lui faudra peu de temps pour rencon
trer les bons contacts et proposer, puis imposer sa vision de la
photo Sa vision et ses inspirations puisées dans l'art baroque et

l'art gothique, influencées des fictions apocalyptiques des annees
SO et de l'ultra-realisme des fresques d'Enki Bilal, sont soutenues
par une technicité hors normes, une maîtrise de la lumiere et des
logiciels de retouches numeriques, qu'il compare d'ailleurs, au
dernier coup de pinceau d'un peintre sur sa toile La suite de « son
histoire parisienne » s'égrène autour d'expositions photo et
d'editonaux de mode pour de nombreux magazines français et
étrangers sans oublier des campagnes publicitaires pour des
marques aussi prestigieuses que Façonnable, Fred, Azzaro,
Balmain, Smalto, George Rech, Ines de la Fressange, Torrent,
Laguiole Erik ne soigne donc plus les corps physiquement
comme dans son ancienne activite, maîs désormais emotionnel
lement, par la vision de ses oeuvres par ses photos qui nous font
oublier notre quotidien, pour nous transporter dans un univers de
beaute et d'émotion et on en redemande i
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SWEET
PEARLS
PHOTOGRAPHE : ERIC OUAKNINE
DIRECTION ARTISTIQUE : MICHEL DUPRÉ
MANNEQUINS LIDIA K (WOMEN MANAGEMENT PARIS)

ETKRYSTYNA OLEKSIV

MAQUILLEUSE nCTORIA MONVOISIN

COIFFEUSE KATARINA DUGUA

ASSISTANT PHOTOGRAPHE JONATHAN TOUATI

SHOPPING BIJOUX ANNIE OB1T7

t au but caa dff>tast Poulin et Promt
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Colker CARTIER,
robe ER1CTIBUSCH,
combinaison LOLITA MESKI
et sac MONTBLANC.
Collier ERIK SOUK,
veste EYMELE BURGAUD,

jupe/.o/.rMAtt s/a
et chaussures LUISBUCHDiHO
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Collier perles d'Australie
AI./SJN Kcinr,
top Lf/i BUCH1NHO
ct pantalon A MOMENT.
Collier, montre sautoir
et broche CHANEL
et robe Lir HANG BONO.
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Collier H.srcRN
et ensemble MT JAM LOPtz.

Collier ct bracelet
perles de Tahiti TrlHKLA,
robe LYVBOV,
ceinture UE SANG BONO
et chaussures, MINNA PAUKKA.
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