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« Ton but final est d'y parvenir, mais n'écourte pas ton voyage » Constantin Cavafy, Alexandrie, 1911

« atelier 7 » est très heureux de présenter la première exposition du travail de Nick en France
avec une sélection de photographies en couleurs, prises au cours des dix dernières années
en Asia, en Europe et en Afrique.

Nick Papadopoulos biographie
Nick Papadopoulos est journaliste et photographe autodidacte. Il vit à Paris.
Sa passion pour la photographie a débuté à la fin de l'adolescence mais ce n'est qu’en 1995,
à l'âge de 24 ans, au cours de trois mois de voyages à travers 13 pays et 22 villes que la beauté
du monde se révèle à lui. Les voyages, la photographie et l'aventure deviennent alors un objectif.
En 1999 Nick saisit l'opportunité de partir avec son ami à Hong-Kong – où il travaille pendant
quelque temps pour la Revue Economique de l'Extrême-Orient avant de rejoindre Time magazine
en tant qu’éditeur du site web – et multiplie les voyages dans la région : Cambodge, Chine, Inde,
Indonésie, Japon, Laos, Mongolie, Myanmar (Birmanie), Singapour, Taïwan, Thaïlande et Vietnam.
En septembre 2004, Nick change à nouveau de continent, cette fois pour suivre son ami dans
la Ville des Lumières et berceau de la photographie : Paris. Inspiré par la beauté de la capitale
française, et ressentant le besoin de changer de profession, il devient Directeur International
de la célèbre agence VII. Il y représente 35 photo-journalistes reconnus dans la profession.
Quand il ne propose pas aux médias des photographies sur les évènements majeurs qui
bouleversent le monde, il voyage en Europe, son appareil photo prêt à tout instant.
Nick est né en 1971 à Sydney, en Australie, de parents immigrants grecs.

Voir page suivante pour des images disponibles à la presse.
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