
Olga Karlovac

Elle prend ses photographies à main levée en utilisant une vitesse d’obturation lente.

Enigmatiques et particulièrement créatives, les représentations mystérieuses mais séduisantes d’Olga sont en noir
et blanc et sont devenues un style de signature très admiré.

Ses images, pleines de silhouettes, d'ombres, de reflets et de contrastes, nous invitent à un voyage mystique dans
les souvenirs et les souvenirs de l'artiste.

Née et élevée à Dubrovnik, en Croatie, et maintenant basée à Zagreb, 
Olga Karlovac est une photographe Croate quadragénaire. 

Elle pratique la photo de rue avec une approche expressionniste 
abstraite.

Elle aime utiliser les reflets et photographier derrière une vitre… 
Surtout les jours de pluie. 



Olga Karlovac utilise peu d'éléments pour créer ses 
photographies, mais parvient à créer des œuvres 
extrêmement oniriques et fascinantes.

Grace à l’utilisation des reflets de la pluie ou des vitres et aux 
temps d’exposition long, les sujets d’Olga Karlovac deviennent 
ainsi des formes suspendues, des silhouettes allongées, des 
figures ectoplasmiques. 

Ses portraits en noir et blanc, peu lumineux et riches en 
contrastes, sont des œuvres symboliques qui réfléchissent à 
l'existence et à la condition humaine.



Avis sur « Escape » : 

Permettez-moi d'être clair au début. J'adore Escape d'Olga Karlovac. Les images sont sombres, floues, floues, et c'est précisément le but. Ce sont des images 
impressionnistes et chacune d'entre elles est une invitation à s'attarder et à rêver. Tournez-vous vers n'importe quelle page. Regardez l'image. Tenir ce livre est un temps de 
rêve, un temps d'association, un temps merveilleux.  

W. Scott Olsen FRAMES Magazine

Livres 

Olga à publié trois livres photo. Elle garde un contrôle total sur toutes les étapes de la production de ses livres. Le 
succès du livre Before Winter (1ère édition) à guichets fermés, a conduit à sa dernière publication The Disarray



La photographie d’Olga Kelovac a été présentée dans de nombreux magazines de photographie, tels que le 
magazine de photographie Noir + blanc, Frankfurter allgemeine zeitung, etc. 

Olga a également exposé dans des expositions collectives et individuelles à travers le monde, principalement à 
Londres, où elle a exposé à Saatchi, POSK, ECAD, Project Space et d'autres galeries, ainsi qu'à New York, 
Amsterdam, Paris etc.

Vous pouvez suivre son travail sur son site web et sur les réseaux sociaux : 

https://www.olga-karlovac-photography.com/site/

https://www.olga-karlovac-photography.com/site/

Facebook : https://www.facebook.com/olga.karlovac

Instagram  : https://www.instagram.com/olga.karlovac/

https://www.olga-karlovac-photography.com/site/
https://www.facebook.com/olga.karlovac





































