
Le photographe Joseph AUQUIER a dé-
couvert l’Aveyron quand il a rencontré son 
épouse, en 1974.  
 
Marcheur, recherchant l’insolite, il dirige 
ses pas là où personne ne va, explore les 
lieux les plus reculés, sait voir dans les espa-
ces les plus petits une foule de détails, de 
nuances, tout un monde caché. Il choisit ses 
angles de prise de vues, les lumières, les re-
flets, se joue des matières, travaille les li-
gnes, les courbes, les déchirures, pour trou-
ver, révéler l’origine de la vie. 
 
Depuis  1975,  c’est un artiste  complet.  Il  
transmet  sa  réflexion profonde,  son   émo-
tion, son désir  de  communiquer, de mon-
trer. Par la photographie, la peinture, la 
sculpture, il fait passer dans ses œuvres ses 
émotions, son ressenti.  
 
La série de photographies présentée dans ce 
livre s’inscrit dans un long cheminement de 
plus de 30 ans.  
 
Profondément  inspiré  par  la   genèse   du   
monde,   sensible  aux changements   natu-
rels,  Joseph AUQUIER exalte  la  féminité ; 
son œuvre créatrice vient de son essence 
même, de son origine. Certains y verront  un 
lien  avec  la  foi ;  la  recherche  de  l’abso-
lu  le  guide. D’autres   y    découvriront  des   
évocations   plus  bucoliques… 
  
A chacun d’y trouver son message… 

Joseph AUQUIER 
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Peintre et photographe 
Spécialiste de la photographie du nu féminin 

Glorifiant la femme et sa beauté 
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