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• Art Wolfe (né en 1951) est un photographe américain connu pour ses images en couleurs de la faune, des paysages et des cultures 
indigènes. Ses photographies documentent des scènes de centaines d'endroits sur chaque continent et ont été notées par des 
groupes de défense de l'environnement pour leur impact visuel. Sa carrière «multi-facettes» implique la défense de la faune, l'art, le 
journalisme et l'éducation.

• Au cours des 30 dernières années, le public a vu son œuvre dans plus de 65 livres photo et des vidéos pédagogiques de techniques 
photographiques. L'approche d’Art Wolfe à la photographie de nature combine des éléments de photojournalisme et de 
photographie d'art. Il énumère ses influences majeures comme Ernst Haas et Eliot Porter. Dans son livre de 1994, Migrations, il a 
présenté des photos qui étaient strictement documentaires, ainsi que d'autres améliorées. Grâce à un processus appelé «clonage»,
par exemple, Wolfe s'est efforcé d'améliorer les modèles visuels et de créer des photos avec un impact potentiellement plus grand 
que capturé à l'origine.

• Travels to the Edge with Art Wolfe est un projet documentaire qui explore des thèmes environnementaux d'intérêt visuel. Les points 
de vue d'Art Wolfe sur la nature, la diversité culturelle, la géographie et la photographie numérique sont au centre de chaque 
épisode. Il anime la série, soutenue par une équipe professionnelle de cinéma. Le programme a commencé avec la réalisation de 13 
épisodes sortis en 2007. En 2009, 26 épisodes ont été filmés dans presque autant d'endroits, y compris la Patagonie, Madagascar, 
l'Alaska, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Certains des sujets spécifiques abordés comprennent les glaciers de l'Alaska, et les 
tatouages sacrés créés par les artistes maoris.

• Hymne à la terre, son dernier ouvrage, a pour l’ambition d'assembler le meilleur de son travail issu entre autre de ses présentations, 
ses expositions et ses séminaires d'instruction. Il contient des histoires intimes sur ses rencontres qui illustrent sa curiosité sans 
bornes avec le monde naturel. 

ART WOLFE



Ses livres

• Earth is my witness (2016)
• The New Art of Photographing Nature: An Updated Guide to Composing Stunning Images of Animals, Nature, and Landscapes (2013, 

Crown Publishers, NYC)
• On Puget Sound (2007, Sasquatch Books, Seattle)
• Vanishing Act (2005, Bulfinch Press, NYC)
• Smithsonian Answer Book: Cats (2004, Smithsonian Books, Washington, DC)
• Edge of the Earth, Corner of the Sky (2003, Wildlands Press, Seattle)
• Animal Action ABC (2003, Handprint Books, NYC)
• High Himalaya (2001, Mountaineers Books, Seattle)
• Africa (2001, Wildlands Press, Seattle)
• The Living Wild (2000, Wildlands Press, Seattle)
• Rainforests of the World: Water, Fire, Earth and Air (1998, Crown Publishers, NYC)
• Tribes (1997, Clarkson N. Potter, NYC)
• Wasser: Welten zwischen Himmel und Erde (1997, Frederking & Thaler Verlag, Munich)
• Migrations (1994, Beyond Words Publishing, Hillsboro, Oregon)
• The Art of Photographing Nature (1993, Crown Publishers, NYC)
• Endangered Peoples (1993, Sierra Club Books, San Francisco)
• Light On the Land (1991, Beyond Words Publishing, Hillsboro, Oregon)

ART WOLFE

https://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Words_Publishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Club_Books


ART WOLFE



ART WOLFE



ART WOLFE



ART WOLFE


