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Photographie : Marcus Brandão au cœur du quartier de la Pigalle

Originaire de Recife au Brésil, il décide, en 1991, d'aller étudier en Europe. Après
3 années en France, il part un an en Allemagne.

C'est lors d'une journée « portes ouvertes » à l'école Bauhaus à Berlin qu'il tombe
littéralement amoureux de la photographie et qu'il décide d'en faire son métier.

Il retourne à Paris et y suit des cours de photographie. Il perfectionne sa technique
dans les studios Pin up en assistant pendant deux années les plus grands noms
de la photo dans plusieurs domaines.

Il poursuit sa formation à l'école Gobelins puis s'installe à son compte en tant que
photographe indépendant et travaille pour de différentes revues.

La dernière série de photos de Marcus Brandão, intitulée "Réflexions Parisiennes
Opus 9", est dédiée à Pigalle la nuit.

Pour y accéder : www.marcusbrandao.fr/Reflexions/Opus9/
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