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Marcel Morin en tant qu'artiste humaniste, utilise sa photographie pour appeler à la réflexion 
sur les conditions sociales et les situations précaires que vivent certaines personnes dans le 
monde. Ses portraits poignantes de personnes du monde entier, capturent non seulement les 
émotions et les sentiments, mais aussi les réalités de la vie de ces personnes, en montrant 
leurs luttes et leurs espoirs. En exposant ces réalités à travers son travail, Morin espère 
sensibiliser le public à la condition humaine et à la nécessité de travailler ensemble pour 
améliorer les conditions de vie de tous.


Ainsi, les photographies humanistes de Morin sont plus qu'une simple expression de l'amour 
pour les gens, mais aussi un appel à la réflexion et à l'action sur les conditions sociales et les 
inégalités dans le monde. Il utilise sa voix artistique pour faire entendre les voix de ceux qui 
sont souvent ignorés ou oubliés, et pour nous rappeler de notre responsabilité collective en 
tant qu'êtres humains.


Marcel Morin est également connu pour ses photographies artistiques en noir et blanc mettant 
en valeur la beauté et l'élégance de l'architecture. Le contraste entre la lumière et l'ombre 
souligne les qualités tridimensionnelles de l'architecture, donnant aux images une profondeur 
et une dimensionnalité remarquables. Il a soigneusement composé chaque image pour mettre 
en évidence le mouvement, les formes et les lignes des bâtiments, créant ainsi des odes à la 
beauté de l’architecture.


En somme, la démarche artistique de Morin se caractérise par son humanisme, son amour 
pour la vie, l'esthétique et la composition artistique. Ses portraits et ses photographies 
architecturales invitent le spectateur à se connecter à la profondeur et à la complexité de 
l'humanité et de l'architecture, tout en appelant à la réflexion sur les conditions sociales et les 
inégalités dans le monde.
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