GALLERY

Laure Munsch

366 | TUTTO ARABI - www.tuttoarabi.com

GALLERY

Elle est passionnée par le règne animal et motivée par un besoin d’immortaliser, tantôt l’instant
unique et fugace du tout dernier rayon de soleil, tantôt l’expression intense d’un animal. La
photographie devient une évidence puis une passion dévorante. Afin d’approfondir et de mettre
ses images en valeur, elle passe avec succès un Brevet de Technologie Supérieure en infographie
et rajoute à son panel de compétences la création d’affiches, de publicités, de flayers... tant pour
Internet que pour l’impression classique.
Dans la photographie de paysages et de lieux, elle se sent limitée par les formats classiques et se
spécialise dans la réalisation technique de panoramas, allant jusqu’à utiliser plus d’une centaine
d’images pour un résultat final unique et grandiose.
Passionnée par les chevaux depuis toujours, sa rencontre avec le monde du pur sang arabe fut
une révélation. Tant de grâce, de beauté, d’énergie et de complicité, sont autant d’ instants
privilégiés à immortaliser. Depuis cette première rencontre en 1999 où elle réalise également
sa première publication dans un magazine français spécialisé, elle est présente dans la presse
nationale puis internationale.
Toujours à la recherche de sujets variés représentant un intérêt tant esthétique qu’éducatif, elle
s’attache à mettre en valeur le comportement animal, bien plus varié et complexe qu’on le pense,
notamment à travers une série de livres dédiés aux animaux, du plus grand au plus discret. Ces
recueils mêlent belles images, anecdotes et conseils pour permettre de réussir des photographies en
toutes circonstances. Le but est autant de montrer la diversité et la beauté du monde animal que
d’éduquer le grand public sur leur respect et leur protection.
En aparté, elle réalise des travaux artistiques qui lui ont permis de remporter quelques concours,
ainsi que des expositions qui ont toujours connu un grand succès. Elle passe avec aisance du
dessin au crayon à l’aquarelle et du pastel à la peinture acrylique, puis à la réalisation de pièces
en volumes en travaillant la terre cuite et en sculptant de la pierre stéatite.
Enfin, en 2011, inspirée par son entourage d’éleveurs de pur sang arabe et sa deuxième passion
animale, elle crée un élevage de lapins nains de couleurs en appliquant ses connaissances en
élevage équin pour obtenir de très bon résultats avec des lapins toujours plus beaux et même la
création de robes rares voire inédites. q
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ée à Colmar en Alsace, dans l’est de la France, Laure Munsch a suivi une formation
dans les technologies de la plasturgie et du génie des matériaux composites, tout en
vagabondant par monts et par vaux, en faisant ses premiers essais photographiques
avec un boîtier reflex argentique. Très vite la vie plus hasardeuse mais ô combien plus
enrichissante de l’art sous toutes ses formes prend le dessus.
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