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Winnie Denker est originaire du Danemark et vit aujourd’hui à Paris.
Winnie est l’une des rares photographes au monde à travailler à la chambre au format 20 x 25. Autre
particularité : ses tirages Fresson. Technique unique réalisée avec des pigments d’or, de charbon et
couleur. La famille Fresson est mondialement connue pour cette technique inventée il y a quatre
générations et tenue secrète : ne sont admis dans l’atelier que les artistes pour lesquels Monsieur
Fresson a de l’admiration. Winnie vient, depuis longtemps, régulièrement lui confier des clichés, qui se
transforment en tableaux aux mille reflets.
Winnie
est
arrivée
à
Paris
en
1958.
Depuis...
elle
est
devenue
française.
Troublée par les clichés du journaliste François Chalais sur le Vietnam, elle décide de se lancer dans la
photographie en 1965. Pendant trois ans, elle fait ses armes dans le studio de Robert d’Estaing, installé
Place Vendôme.
Elle entame une recherche personnelle des le début des années 70. Sa passion pour les voyages lui
ouvre les portes de l’Unesco qui lui confie plusieurs missions pour le Patrimoine mondial. D’Istanbul à
Saint-Pétersbourg en passant par la Syrie, Le Caire et le Liban, Winnie Denker sublime les richesses du
patrimoine qu’elle photographie.
C’est dans ce cadre qu’elle réalise cette photographie du « Retour du fils prodigue», tableau
emblématique peint par Rembrandt en 1667 et conservé au Musée de l’Ermitage. Elle réussit à saisir
dans ce cliché le sublime tableau de maître et l’architecture, les couleurs et la lumière si particulière de
l’Ermitage dans une composition vertigineuse.
Elle publie des ouvrages de référence en plusieurs langues : « La Grande Catherine » en 1995, « La
civilisation de Saint-Pétersbourg » en 2000 (en consultation à la galerie), « Constantinople » en 2001.

