Concours
La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans son
milieu et son apport à la société, par sa détermination,
sa vision et son équilibre personnel.

Côtoyez le succès !

À gagner : visibilité médiatique
de plus de

23 000 $

Inscrivez-vous dès maintenant !
Pour information : 418 622-6937

www.jccq.qc.ca

La Banque Nationale Groupe financier est fière de présenter la Jeune personnalité
d’affaires de la catégorie « Arts,culture et création ». Le jury a choisi M. Alexandre
Deslauriers, directeur, concepteur de Deslauriers Photographe, à titre de gagnant du
Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une initiative de la Jeune chambre de
commerce de Québec.
Fondateur de Deslauriers Productions, l’artiste-créateur Alexandre Deslauriers
offre un service complet de production photo, de gestion de projets et de consultation artistique aux clients du monde de la mode, du milieu artistique, de la télévision
et du cinéma.
Premier et seul photographe de mode à Québec, il est appuyé par une équipe de
4 employés. Ensemble, ils relèvent les défis de gestion, de conception, de promotion
et de production que génère une clientèle croissante et diversifiée.
Visionnaire, il s’installe dès 2006 dans le Nouvo St-Roch en précurseur de son orientation techno-culturelle. Fort d’un studio polyvalent de 3 700 pieds carrés et de plus de
200 000 $ d’équipements, il matérialise les visions de sa clientèle et concrétise les
idées les plus folles. Offrant une expérience immersive, il fait explorer de nouveaux
mondes où les décors, les éclairages et l’ambiance sonore contribuent à créer la
magie de l’instant. Campagnes publicitaires, éditoriaux mode, catalogues et photos
de magazines font partie de ses activités.
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Alexandre Deslauriers

Directeur et concepteur, Deslauriers photographe
Alexandre Deslauriers conçoit ses séances comme on construit un spectacle avec
une mise en scène en crescendo. Quand tous sont branchés sur la même longueur
d’onde, qu’ils se surpassent en joignant leurs inspirations, c’est à ce moment
qu’ensemble ils ont l’impression de toucher aux étoiles. Les mannequins internationaux
font appel à ses services, ses photos se retrouvent à New-York, Paris, Milan, au
Japon, en Allemagne et au Brésil. L’esthétique de son approche a également séduit
une clientèle commerciale aussi hétéroclite que la restauration, le design d’intérieur
et les photos d’objets.
Branché dans le monde artistique il est le photographe de Nanette Workman,
Martine St-Clair et Marie Carmen. Plusieurs autres artistes requièrent ses services
pour leurs pochettes d’album, photos de presse et affiches. Il a collaboré avec
Geneviève Borne pour la revue Clin d’œil. La versatilité de son talent ne se limite pas
au monde de la photo. On a fait appel à lui pour la réalisation de vidéoclips et la
conception d’éclairage de scène lors du Festival de Montréal en lumière. Il a collaboré à différentes émissions télé telle que Métamorphose diffusée sur Canal-Vie.
La photo reste cependant pour lui un lien très intime et intense entre deux humains.
Bien que les techniques évoluent à grande vitesse, faire naître l’émotion et la capter
reste un acte que seul l’humain peut réaliser.
Passionné dans son domaine de renouveau et de constante effervescence, il trouve
son équilibre dans des amitiés durables et sa sérénité dans l’horticulture et sa passion
pour les antiquités.
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