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BIOGRAPHIE

Erwin Olaf est né le 2 juillet 1959 en Hollande.

Photographe néerlandais mondialement reconnu, il 
vit et travaille à Amsterdam depuis les années 1980.

Avant de se lancer dans la photographie de mode et 
la publicité, Erwin Olaf a étudié le journalisme aux 
Pays Bas.



Il dispose de ses 

propres studios,  

laboratoires, de 

ses équipes de 

décorateurs, 

assistants 

lumières et 

retoucheurs.

Organisation
STUDIO ERWIN OLAF



Prix européen du jeune photographe
1988

Sa carrière a pris une dimension internationale après avoir reçu le premier prix du 

concours Young European Photographer pour sa série Chess Men en 1988 qui a été 

exposé dans le célèbre musée Ludwig à Cologne en Allemagne. 



Erwin Olaf est un artiste exposant à l'échelle 
internationale dont la pratique diversifiée est 

centrée sur les individus marginalisés de la 
société, y compris les femmes, les personnes de 

couleur et la communauté LGBTQ+.

En 2019, Olaf est devenu chevalier de l'Ordre du 
Lion des Pays-Bas après que 500 œuvres de son 

œuvre ont été ajoutées à la collection du 
Rijksmuseum à Amsterdam.

Son directeur a qualifié Olaf de "l'un des 
photographes les plus importants du dernier 

quart du 20e siècle".

Il a été le portraitiste officiel de la famille royale 
néerlandaise en 2017 et a conçu la face 
nationale des pièces en euros pour le roi 

Willem-Alexander en 2013.



ERWIN OLAF

Ce qui le caractérise le plus
Erwin Olaf possède une habileté particulière à visualiser
le non-dit, l'oublié, ce qui résiste typiquement à une
documentation aisée.
Sa marque de fabrique est d'aborder les problèmes
sociaux, les tabous et les conventions bourgeoises dans
le cadre d'un mode d'imagerie hautement stylisé et
astucieux.
Pourtant son style non conventionnel ne manque jamais
de produire un impact visuel et émotionnel dramatique.
En fournissant des images scéniques et saisissants,
combinés à la plus grande perfection au niveau de la
composition et à la passion de concevoir des scénarios
sans faille, il recrée de manière vivante l'essence de la vie
contemporaine.



InspirationOriginal

Souvent copié par les autres !
Qualifié de génie par ses paires, il est devenu une source d’inspiration d’autres photographes

John Wright, Série Mistress Erwin Olaf, Série Hope 2005



Il aime particulièrement les êtres humains 

et les met en valeur à travers des 

portraits souvent calibré à la perfection 

dans l’émotion à faire ressentir.

Il n’hésite pas à se mettre en scène lui 

même dans des séries. 

LES PORTRAITS ET AUTO PORTRAITS

Fasciné par la peau, sa parfaite maîtrise 

de la lumière lui permet de reproduire 

des éclairages adaptés à tout type de 

sujet.

UN JEU D’OMBRE ET DE LUMIERE

Engagé et souhaitant véhiculé des 

messages fort dans ses images, il est 

particulièrement doué dans la mise en 

scène de ses personnages. 

Chacunes de ses séries comportent des 

natures mortes

LE RECIT EN IMAGE et NATURE MORTE
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1Son travail puise 
ses origines dans 
la tradition de la 
peinture 
hollandaise.

Mais également dans :

• LES FILMS

• LES CHANSONS

• L’ACTUALITE

• LES PHOTOGRAPHES

• LES SCULPTURES

• LES POEMES

• LES VOYAGES



Fig 1 - Franz von Lenbach, Hüterbub auf 

einem Grashügel, 1859

Fig 2 - Arnold Böcklin, Die Toteninsel III, 1883 Fig 3 - Casper David Friederich, Le 

voyageur contemplant une mer de nuages, 

1817

Fig 4 - Thomas Eakins, Swimming, 1885

DERNIERE SERIE 2021 : IM WALD
« Un certain nombre de photos sont inspirées par la peinture romantique du XIXe siècle en Europe du Nord, et en particulier en Allemagne, où ce mouvement a connu son apogée. Mais le tableau 

Swimming, 1885, de Thomas Eakins (fig. 4), a également été à l’origine de la photo Am Wasserfall (À la Cascade). Le tableau emblématique du romantisme allemand, Der Wanderer über dem 

Nebelmeer (Le Voyageur contemplant une mer de nuages), 1817, de Casper David Friederich (fig. 3) a été le point de départ de mon autoportrait devant la paroi rocheuse. Contrairement au 

personnage du tableau, je ne vois pas trop d’avenir, mais plutôt une finitude. 

Le tableau Die Toteninsel III du Suisse Arnold Böcklin (fig. 2) m’a donné l’idée d’incorporer mon observation des touristes modernes, dans l’hôtel où je séjournais à Munich, dans la photo Auf dem 

See (Au bord du lac). La petite toile Hüterbub auf einem Grashügel (Jeune berger sur une colline herbeuse),1859, de Franz von Lenbach (fig.1), que j’ai vue à la Neue Pinakothek de Munich, m’a 

inspiré la photo Im Nebel (Dans le brouillard). »

























2 livres d’Erwin Olaf : I AM & STRANGE BEAUTY

Site Internet de l’artiste : https://www.erwinolaf.com/

Galerie RABOUAN MOUSSION à La Baule et à Paris

POUR ALLER PLUS LOIN

https://www.erwinolaf.com/


IDEAT
https://youtu.be/rLvlo0km97M

PALM SPRING
https://youtu.be/M1eKh9xZeFY

INDOCHINE ALBUM 13
https://youtu.be/3Qo6tWH8izo

INDOCHINE 40
https://youtu.be/-rkjhCe0Rys

IM WALD
https://youtu.be/7civfj8WunI

BEHIND THE SCENE

https://youtu.be/rLvlo0km97M
https://youtu.be/rLvlo0km97M
https://youtu.be/M1eKh9xZeFY
https://youtu.be/3Qo6tWH8izo
https://youtu.be/-rkjhCe0Rys
https://youtu.be/7civfj8WunI


WHO WE ARE?
Phenomenon whereby something new and somehow valuable is formed the created item may be 

intangible such as an idea or a physical object such as an invention, a literary work or a painting scholarly 

interest in creativity involves many definitions and concepts pertaining to a number of disciplines in a 

summary scientific research into creativity over the course of the last decade, however, we seem to have 

reached


