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Laurent Camut est né le 02 avril 1968  à Baudour, ville du Borinage, en Belgique. 

Après avoir terminé des études en arts graphiques, c’est dans la photographie qu’il décide d’approfondir ses 

connaissances, en suivant d’abord des cours du soir et en participant à quelques stages. Mais c’est surtout la 

rencontre de deux photographes expérimentés qui va très vite le faire évoluer dans le genre qu’il pratique 

aujourd’hui. En ce qui concerne sa rencontre avec les personnes handicapées, c’est aussi un ami qui en sera à 

l’origine. Cet ami travaillait comme éducateur dans un centre de jour pour personnes handicapées adultes, et 

grâce à lui il a pu y réaliser un reportage. Cette première approche n’a pas été simple, car c’était une nouvelle 

expérience pour le photographe et surtout pour les « modèles ». Lorsque Laurent a vu leurs réactions, quand ils 

ont découvert pour la première fois leurs images, il a vite compris qu’ils pouvaient aller plus loin dans cette 

collaboration. Il a alors proposé d’animer un atelier de photographies et le projet fut accepté. Cela fait 

maintenant près de douze ans qu’ils partagent leurs quotidiens, d’où la totale complicité qui se ressent dans les 

images. Toutes les images sont en effet composées, organisées en mises en scènes. C’est d’ailleurs très souvent 

dans la peinture et le théâtre que Laurent Camut puise ses diverses sources d’inspiration.  

  

 

Expositions  personnelles : 
1999  Centre Abbel Dubois à Mons. 

2004  Galerie Picasso de Denain. 

2004  Galerie Vallés à Paris (FPF)  

2005  Galerie TRE-A à Mons. 

2007  Centre Iris à Paris 

2007  Rencontres photographiques d’Arles 

2008  « Ceux qui ont peur des… » Galerie Vrais Rêves - Lyon 

« Ceux qui ont peur des… » Galerie Municipale d’Arras 

 

Expositions collectives : 
2000 Galerie Picasso de Denain 

2003 Festival international de photographie Focal de Coudekerque-Branche 

2006 Parcours d’Artistes de la ville de Mons 

2008 Estival 2008 de la Galerie Vrais Rêves – Hôtel du  Musée - Arles  

 Parcours des collectionneurs – Paris  

 

Prix : 
Premier prix du concours de la Ville de Mons 1999 

Lauréat du Grand Prix de la Créativité 2003 de la FPF 

Sélectionné pour le Prix Leica Oskar Barnack 2008 et projection de ses photographies au Théâtre Antique dans 

le cadre des Rencontres d’Arles. 

 

Editions : 
Plaquette artiste – Galerie Vrais Rêves – Lyon 

Monde Diplomatique de décembre 2008 (3 photographies) 

 

Collections : 
Collections privées  

 

 

 

 
Laurent Camut est représenté, en France, par la Galerie Vrais Rêves de Lyon depuis janvier 2008. 


