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EDWINN BALLERK est manager consultant pour K2
Art Investment agency, installé à Dubaï depuis 1997. En
charge du département photographique, il s’adresse à des
investisseurs privés intéressés par l’achat d’oeuvres, la
constitution de collections et la diversification de portefeuilles d’investissements. Une spécialité au large spectre
qui l’amène à voyager sans cesse pour visiter toutes sortes
d’expositions à travers le monde, assister aux multiples
ventes aux enchères et autres évènements artistiques.
Son oeil d’expert est naturellement très attentif aux différentes évolutions du métier de photographe dans sa dimension internationale.
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Comment voyez-vous le métier de photographe aujourd’hui?
En 20 ans, le métier de photographe a beaucoup évolué. L’effet «numérique» et la virtualisation a fortement impacté l’ordre des choses, son économie, ses
prix mais aussi son rapport à la qualité.
La transformation des normes de prise de vue et les
comportements liés à la consultation comme à la diffusion de l’image s’imposent aujourd’hui à tous les
acteurs du marché.
Pour beaucoup, la facilité et la gratuité instituées par
Internet est une bonne chose! On peut les comprendre!
Pour d’autres, au contraire, ces nouvelles tendances représentent un défi supplémentaire qu’il n’est pas toujours facile de relever.
De nos jours, tous les professionnels doivent s’adapter
à cette réalité et repenser leur métier dans un contexte
saturé d’images dans lequel cohabitent tous les usages
confondus.
C’est possible, mais c’est sportif et très onéreux!
Pensez-vous à l’effet de masse d’une photographie
amateur devenue média social?
Pas seulement et sûrement pas en ces termes! D’ailleurs, la désignation d’amateur et de professionnel sont
des termes juridiques et économiques. Artistiquement,
média social ou pas, il existera toujours une différence
majeure entre l’oeuvre construite du talent, que j’appelle la Haute photographie, et le travail, moins abouti,
de quelqu’un qui n’en a pas.
Mauvais ou sublime, le fait d’être un professionnel ou
un amateur n’y change rien et inversement.
On ne peut pourtant nier la forte médiatisation photographique d’Internet?
Ce n’est pas la même chose! Au cours des 15 dernières
années, la photographie amateur est en effet passée
d’une norme patrimoniale qui visait principalement à
figer les moments importants d’une vie à une norme
de communication généralisée via les réseaux sociaux. Désormais, cette photographie est devenue pour
l’essentiel une activité de capture, celle de l’instant.
Elle incarne un nouveau moyen de communication,
d’information, d’émotion... qui se partage entre Internautes. Dans un monde hyper connecté qui stimule
l’usage, cette évolution soutenue par l’engouement du
public provoque naturellement des effets de masse. A
beaucoup d’égards, on peut s’en réjouir!
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Economiquement, le marché de l’équipement est devenu un enjeu stratégique majeur qui ne cesse de progresser pour tous les industriels. C’est un levier essentiel
qui propose sans cesse la performance technologique,
la qualité technique, la baisse des prix et la création
d’emplois. Tant mieux!
Artistiquement, cette photographie généralisée augmente la demande, multiplie l’expression et la créativité. Encore une fois ... tant mieux!
Mais dans ce magma de proximité mondiale, il faut
aussi donner au photographe professionnel les moyens
de s’adapter et de réorganiser son métier dans un ensemble cohérent. C’est là que le bas blesse!
A quels moyens pensez-vous en particulier?
Je ne suis pas un expert dans ce domaine mais à mon
avis, une forme de régulation serait la bienvenue! La
régulation contre le travail dissimulé, par exemple, et
qu’on ne vienne pas me parler de l’aspect anecdotique.
Il suffit de se connecter à un réseau social pour s’apercevoir que c’est le sport le plus pratiqué en Europe,
très loin devant le football!
Et au club «J’arrondis mes fins de mois», les licenciés
sont nombreux: photographes intitulés comme tels,
modèles amateurs en free-lance, commanditaires en
tous genres de type magazines, commerçants, publicitaires ... Evidemment, pour les professionnels installés
dans leur logique de charges, de taxes et d’impôts divers, c’est compliqué de lutter!
Je pense aussi à une régulation en faveur des droits
d’auteurs! Voici quelques jours, je recherche l’auteur
d’une photo sur Internet. J’ai trouvé pas moins de huit
photographes revendiqués pour la même image! Deux
d’entre-eux sont même allés jusqu’à publier dans un
magazine!
Il parait qu’il y a des législations en la matière, aussi
incomplètes soient-elles selon les Pays, mais à priori,
tout le monde n’est pas informé!
En pareils cas, il y a tout de même des recours possibles?
J’imagine que oui! A condition que l’Artiste intéressé
soit informé, qu’il ait beaucoup de temps disponible
et un budget «avocat» prévu au bilan. Après, qu’advient-il d’une quelconque procédure lorsque le «pilleur» est en Mongolie inférieure? Je ne sais pas! On
appelle Interpol je suppose? (rires)
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Il semble que l’évolution du marché contraigne les
acteurs professionnels à toujours plus d’excellence.
Qu’en pensez-vous?
Selon moi, la photographie distingue deux grands secteurs. Celui très dominant des photographies à faible,
voire très faible valeur artistique et marchande. Une
photographie de consommation qui privilégie la fonction et l’usage à la qualité.
Cette production est encouragée par tout un système
«low cost», des sites «discount» de stocks photos
jusqu’à de nombreux magazines en passant par le
«ronron» des réseaux sociaux qui tend à bercer le rêve
et l’illusion ... en marge des réalités. Le fameux «story
telling» à coup de «I like». Quand on pense que plus de
8 milliards de photos sont partagées en une année sur
le seul réseau Facebook, c’est étourdissant!
L’autre secteur est celui de la photographie d’exception
dont la valeur ajoutée est d’autant plus élevée qu’elle
nécessite une expertise, un savoir-faire, un regard et un
talent d’auteur exceptionnel.
Celle-ci est souvent sacralisée par le marché de l’art
qui donne à certains élus de belles opportunités. Pour
des spécialités comme la photographie de mode dont la
production est très importante, les plus talentueux sont
généralement valorisés par la publication dans certains
magazines qui offrent à la fois une forte valeur ajoutée et un intérêt lucratif durable. On observe aussi que
ce type de publication est souvent à l’origine d’expositions dans les galleries spécialisées mais dans l’immensité de la photographie contemporaine, le niveau
d’exigence et l’excellence restent encore les meilleurs
critères de distinction.
Malgré un marché en forte progression à contre sens de
la crise, beaucoup de photographes rencontrent pourtant d’énormes difficultés économiques. Comment
l’expliquez-vous?
De façon générale, le modèle économique du photographe est devenu une équation complexe. Pour
s’adapter aux différentes évolutions, il est souvent
obligé de diversifier ses prestations, d’adopter une organisation différente, d’intégrer la variété des supports
de production, de recourir à des équipes pluridisciplinaires, d’investir dans un matériel toujours plus performant, de déployer une communication de plus en plus
efficace ... Tout cela à un prix qu’il doit naturellement
supporter.
Dans le même temps, tous ses pourvoyeurs de travail

comme les magazines ou les publicitaires sont dans un
contexte de rentabilité. Le prix de son travail baisse
fortement et ce qui est terrible, c’est qu’il n’a pas
d’autre choix que de subir cet effet de ciseaux.
On voit de plus en plus de sociétés disposer d’un service photo intégré. C’est inédit!
Très souvent, nombreux sont les photographes qui
sont obligés d’accepter des commandes à la limite de
la rentabilité pour pouvoir diffuser leurs travaux. On
observe un marché en forte progression? C’est vrai sur
tout le spectre marchand, pour la plupart des institutionnels, les fabricants de matériel, les intermédiaires,
les réseaux de distribution et de diffusion ... mais tout
semble se passer comme si le photographe était le parent pauvre d’un secteur qu’il est pourtant le seul à valoriser. C’est incroyable!
La photographie devient une des valeurs sûres du marché de l’Art. Cette évolution offre-t’elle une réelle opportunité économique?
Bien sur, il y a toujours des niches à condition de garder le sens d’une certaine réalité. Il ne suffit pas de
simplement le décider pour finir dans les catalogues de
ventes, d’autant que l’Artiste ne contrôle pas la cotation de son travail et proportionnellement, les élus ne
sont pas légion. Mais on constate aujourd’hui un intérêt soutenu des galleries qui proposent désormais des
oeuvres moins cotées, mais toutes aussi émouvantes et
à des prix largement accessibles du grand public. C’est
une très bonne chose même si ce n’est qu’un début.
Pour l’investisseur, le risque est nul! Il peut acquérir
sans se ruiner une oeuvre dont il profitera pleinement
en espérant, peut-être, valoriser son capital à terme.
Quel conseil donneriez vous à un jeune photographe?
De rester lucide et de ne pas céder au chant des Sirènes! La photographie est un Art qui nécessite un vrai
talent. Il faut parfois du temps pour parvenir à maturité
artistique d’autant que l’échelle d’exposition du photographe est aujourd’hui planétaire. Il n’y a évidemment
pas de «recette» précise pour atteindre la reconnaissance mais s’entourer de professionnels comme les
agents, les conseils en communication et autres spécialistes Internet reste encore la méthode qui me parait
la plus efficace.

2

INTERVIEW

Cover by Marc Evans
model Anna weber
for 10TEN magazine
Editorial Larmes de Mode

6

MARC EVANS

Profession Photographe
by Edwinn Ballerk

Editorial
Maleficient

FRENCH TOUCH

NEWS MAG

Stéphane Mounet for
NOISE UK magazine

10TEN magazine by
Marc Evans
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BACK LIGHT
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Jazz collection
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Buzz Sign
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Lisa Carletta
Conteuse d’histoires par l’image
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marc evans
Marc est né à Liverpool. À l’âge de huit ans,
il est déjà animé par la vocation de devenir
photographe. C’est après avoir terminé son
premier cycle d’étude qu’il part s’installer
en Allemagne pour un apprentissage de trois
ans qui lui permettra de réaliser son rêve. Il
commencera par travailler en Allemagne et en
Angleterre. Après de nombreux voyages à travers le monde, il s’installera à Milan, capitale
de la mode où il continu aujourd’hui de vivre
son rêve.

model
Anna Weber
style
Marco Di Cuicciio
MUA & hair style
Valentina Rodella
Assistant
Michele Corti
All the dresses are made by Danielle Ziliani Archetti
Shoes Alexander McQueen
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stephane moUNET
Editorial NOISE UK magazine
www.highlightsmag.com

stylist Marie Revelut
hair Henri Olivier
MUA & manucurist Lorendy
model Elisa Leao - Upmodels
art director Caterina Norbis
producer

Bruno Gondels

post production Aida Georgia

Hôtel Marignan Elysées
12, rue de Marignan
75008 Paris
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LArmes de mode
model
Anna Weber
MUA & Hair
Laura Capiteli
Corsets by
Francesca Corsets
Outfits by
Jacklyn Elizabeth (New York)
Swimwear by
La Maison de Pascale (Canada)
Stockings by
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beneich
Fin des années 80, Jacques Beneich plonge
dans l’univers du Jazz et du Blues. Une période riche d’expériences et de rencontres
que nous pouvons revivre à travers une très
belle série de portraits reliés par une signature commune. De ces Géants, Jacques
retiendra l’intensité de cette incroyable
simplicité malgré l’empreinte et le poids
de l’Histoire. Des Jazzmen capturés dans la
sueur, révélés dans les transes de leur passion, le temps d’un instant de vérité, celle
de l’intimité partagée.
Le style Beneich!
Une sensibilité qui place l’individu au coeur
des priorités, sans complexe ni inhibition,
une photographie d’instinct pratiquée par
un Artiste qui invite le naturel de ses modèles à se rendre.
Un grand Monsieur de la photographie
Française!
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BLACK&WHITE

CAB CALLAWAY
Paris 1988
Une joie de vivre et une pêche d’enfer!
De Duke Ellington aux Blues Brothers, il a aussi inspiré tous les zazous parisiens de l’après- guerre, traversé
le siècle en laissant l’indélébile empreinte de «Minnie
the moocher» et de son refrain qui résonne toujours:
«De Hi De Ho»
DIZZY GILLESPIE
(Antibes 1990)
A l’occasion du même sujet mode sur les géants du
Jazz, j’ai eu l’honneur de rencontrer Dizzy Gillespie
et de passer un long et inoubliable moment avec lui.
Il est à lui seul une grande partie de l’histoire du Jazz,
l’un des créateurs du BeBop, l’ami de Charlie Parker.
Sa modestie était telle que, lors du shooting dans sa
chambre d’hôtel, assis sur le bord de son lit, lorsque je
lui demandais de jouer de la trompette pour la photo,
il s’excusait de ne pouvoir le faire, me confiant timidement qu’il craignait par superstition qu’en faisant juste
semblant de souffler, son instrument ne sonnerait plus
une fois sur scène.
LES MC CANN
(Paris 1991)
Il brûle la vie et son piano par les deux bouts. Ce bon
vivant a toutes les priorités à la fois: la musique et la
joie. C’est le bonheur d’être toujours de la fête et d’y
inviter ses amis, dont le photographe que je suis.
BB KING
(Paris 1990)
Il a donné au Blues ses vraies lettres de noblesse. Les
plus grands ont voulu jouer avec lui. Et cependant,
Lucille (sa guitare) le Blues et lui ne se sont jamais
quittés. Je l’ai photographié de très nombreuses fois
au cours de ma carrière et chaque fois, il a été pour
moi d’une gentillesse extraordinaire. J’adorais ses mimiques quand il jouait, comme si sa guitare lui parlait
et l’habitait.
ALBERT KING
Géant d’ébène, immense guitariste de Blues, surnommé «The Velvet Bulldozer» (le bulldozer de velours) à
cause de ses 2m01 et 110kgs. Guitariste gaucher jouant
sur sa célèbre Gibson Flying V «Lucy», une guitare de
droitier accordée à sa façon. Son jeu si particulier et ses
métissages du Chicago Blues, de la Soul et du R&B ont
influencé les plus grands: Jimi Hendrix, Keith Richards,
Eric Clapton, Jeff Beck, Gary Moore et surtout Stevie
Ray Vaughan. J’ai eu l’immense privilège de partager
de grands moments d’intimité avec lui, certaines photos que je n’ai pas faites par respect et pudeur quand il
était malade, restent gravées dans ma mémoire.
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RAY CHARLES
Nice 1990
La joie de vivre de Ray Charles, ses improvisations,
son dialogue avec le public qui se levait et reprendre en
choeur tous ses grands standards, on fait de ce concert
un moment inoubliable.
LUTHER ALLISON
Paris 1990
L’élégance de sa personne faisait écho à la distinction de son jeu. Splendide bonhomme jusqu’au bout
des doigts qui mettait au cœur du Blues la tristesse
et le bonheur de tous les princes qui n’ont pas encore
de royaume. Simple aussi comme un vrai prince, il
m’avait fait l’amitié de venir dans mon studio lorsque
je préparais une expo sur le Jazz et les Top Modèles.
Depuis ce jour et jusqu’à sa mort, nous n’avons cessé
de nous revoir, de faire des photos ensemble, lors de
concerts, répétitions ou séances d’enregistrement.

JOE PASS
Nice 1990
Très influencé par Django Reinhardt, il a fait de la guitare avec son style de jeu, un instrument complétement
autonome. Un son velouté inimitable, l’essence de la
guitare Jazz, Joe Pass virtuoso... J’en garde le souvenir
d’un homme réservé, presque timide, attachant.
MILES DAVIS
Paris 1988
J’ai eu la chance (très rare) avec quelques autres photographes de saisir le regard perçant d’un dieu vivant
qui n’enlevait jamais ses lunettes sur scène. Un artiste
comme Miles Davis peut franchir l’abstraction et être
immédiatement reconnaissable. Ces photos ont non
seulement fait le tour du monde mais elles ont aussi,
et surtout, eu le bonheur de lui plaire. Privilège absolu
pour un photographe d’être reconnu au travers de ses
images par l’un des plus grands artistes de ce temps.

JAMES BROWN
Paris 1991
A l’occasion du «Winston Legend Festival» dont j’étais
le photographe officiel, j’avais monté un studio backstage. James Brown m’est apparu comme une révélation,
statue vivante du Commandeur, plus grand que nature.
J’ai voulu traduire le respect qu’on doit au parrain de la
Soul Music, celui qui s’écroulait rituellement sur scène
et se relevait toujours. Aujourd’hui, il est l’inspiration
des plus grands rappeurs. James Brown s’est une fois
de plus relevé.
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Toutes les photographies présentées sont
proposée à la vente en édition limitée et
numérotée (tirage baryté musée ou impression pigmentaire sur papier premium satin).
Chaque oeuvre est signée de son Auteur et
cédée avec un certificat d’authencité.
Les photos sont au format 70x100cm ou
100x70cm selon l’orientation, et livrée à la
demande avec ou sans encadrement.
Pour toutes informations:
B-PLAN PRODUCTIONS
1, rue Armand Carrel
75019 PARIS
www.jacquesbeneich.com
contact@jacquesbeneich.com

72

LIGHT360 ISSUE #1

BLACK&WHITE

All presented photos are for sale in limited
and numbered edition (baryte museum or
pigmentary printing on premium satiny
paper). Every work is signed by Jacques
Beneich and sold with a certificate of authencity.
The size is 70x100cm or 100x70cm according to the orientation, and delivered to the
request with or without picture framing.
For informations:
B-PLAN PRODUCTIONS
1, rue Armand Carrel
75019 PARIS
www.jacquesbeneich.com
contact@jacquesbeneich.com
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a l b e r t ob u z z a n c a
Alberto Buzzanca est l’un de ces photographes de mode renommé de la belle Italie: «Buzz» pour les uns, «Sorcier» pour
les autres ... quel que soit le surnom, son travail se distingue
d’une signature atypique: des lumières subtiles et maitrisées,
des ombres nuancées, des contrastes marqués, des décors
simples, un sens aigu de l’esthétisme et une perception de la
beauté érigée au rang de poésie.
Tous les modèles passés par le studio mythique de Padoue vous
le confirmeront: travailler avec Alberto Buzzanca est une expérience unique.
Ses clichés restituent cette unicité, l’instant d’une complicité
privilégiée entre un photographe et son modèle. Face à Alberto,
la Femme n’est pas seulement belle, elle est différente!
Sa photographie n’immortalise pas uniquement un physique,
une matière brute, elle délivre de l’émotion, de la sensibilité.
Pas étonnant que l’un de ses référents soit le grand Peter Lindbergh! On retrouve dans son travail le même soin de profondeur, le même souci d’authenticité.
Dans la diversité de l’oeuvre qui comprends aussi de sublimes
clichés de reportages, des paysages, des portraits émouvants
d’enfants, des hommes et des photographies publicitaires, nous
avons arbitrairement choisi un extrait de l’univers féminin avec
des modèles emblématiques du travail de l’Artiste.
Si la photographie nait d’un oeil qui voit ou qui ne voit pas,
voici la magie de la Femme vu par ce grand photographe Italien.

ABERTO BUZZANCA
Padoue - Italie
Téléphone +39 347 4272844
www.albertobuzzanca.net
info@albertobuzzanca.net

78

LIGHT360 ISSUE #1

Magazine Online

79

BACK LIGHT

80

LIGHT360 ISSUE #1

Magazine Online

83

Magazine Online

89

BACK LIGHT

90

LIGHT360 ISSUE #1

Magazine Online

91

BACK LIGHT

92

LIGHT360 ISSUE #1

Magazine Online

93

Magazine Online

95

98

LIGHT360 ISSUE #1

ART FOLIO

Lisa Carletta est une photographe Bruxelloise qui a commencé sa jeune carrière en
2008 après des études en publicité.
Si les débuts d’un artiste sont très souvent hésitant pour trouver un style personnel, ce
n’est pas le cas de Lisa. Sa signature est très rapidement installée, clairement identifiable et plus surprenant encore, d’une maturité artistique et d’un niveau de maîtrise
que la plupart mettent des années à acquérir.
La photographie est innée chez cette passionnée! Elle lui permets de créer des personnages qu’elle mets en scène. Elle leur invente une histoire, une famille, un environnement, un passé et un présent. Inspirée par les héros de son enfance, elle les plonge
dans des univers parfois oniriques et romantiques, parfois détournés pour montrer une
histoire à contresens. Il y a dans son travail beaucoup d’originalité et de l’audace qui
lui arrive d’ailleurs de surenchérir par l’humour, la noirceur et quelques fois le «mauvais goût» clairement volontaire. Lisa est une conteuse d’histoires par l’image qui ne
musèle pas son inspiration aux limites des conventions.
Ses photos claquent comme un coup de fouet! Elles interpellent!
Comme dans toutes les narrations crédibles, le décor de ses personnages est primordial. Elle accorde beaucoup de temps aux repérages et son soin du détail pour le montage des photographies est au paroxisme du perfectionnisme. Elle accessoirise sans
retenue et il faut savoir observer car il n’est pas rare que certains détails soient glissés
par ci, posés par là, peut-être pour montrer que derrière les choses, il peut y avoir
d’autres choses.
Par exemple pour la photo présentée ci-contre, extraite de l’éditorial «The Chapman
Brothers» pour Vuitton, le détail se trouve à gauche de la colonne prêt du radiateur
mural. C’est le début d’une citation à peine lisible de Hans Arp à propos de l’Art:
«l’homme fait à tous les instants des déclarations définitives... ». Ce petit détail, presque
inapperçu, ne change-t’il pas radicalement le sens apparent de la photographie?
L’univers de Lisa est ainsi fait: riche, coloré, surréaliste, surprenant, dérangeant, différent. Un univers de fantaisies à visiter et à revisiter!
Vous pouvez admirer une partie de son travail du 21 juin au 24 août 2014
à l’exposition PHOTO EVENT
De Garage/Centre Culturel de Mechelen
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
LISA CARLETTA
Bruxelles - Belgique
Téléphone +32 478 31 09 66
www.lisacareletta.be
lisa.carletta@gmail.com
AGENT
MM Photographes Paris
Muriel Moreau
Téléphone +33 6 64 03 75 95
www.mmphotographes.com
muriel@mmphotographes.com
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SURRENDER
Editorial VICTOIRE magazine
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DEPUIS IL NEIGE SUR TOI
Editorial VICTOIRE magazine
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THE GHOST TOWN
Editorial VICTOIRE magazine
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LES POUPEES RUSSES
Editorial STANDARD magazine

SLEEPWALKERS serie
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FASHION VICTIM
Editorial REDCOLLECTOR magazine
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TAHAR RAHIM
Portrait

VICTORIA ABRIL
For VICTOIRE magazine
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LOST DOLL
Personal Work
3rd Prize of WEEKEND PHOTO AWARD 2008
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LOST DOLL
Personal Work
3rd Prize of WEEKEND PHOTO AWARD 2008
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AGENDA EXHIBITION

En juin 2014, la Fondation Helmut Newton fête son 10ème anniversaire. Le Musée ouvre ses portes
avec les expositions «NOUS et EUX» et «SEXE et PAYSAGES», choisies par Helmut Newton peu
avant son décès. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, la Présidente de la Fondation June Newton (a.k.a. Alice
Springs) a choisi la même présentation.
«NOUS et EUX»
(US and THEM)
est une exposition et un projet de livre commun par Helmut et June Newton. Journal
photographique de leur vie commune, le projet comprends des auto-portraits dans leur vie
intime, des portraits réciproques, aussi bien
que des portraits d’acteurs, d’artistes et autres
figures notoires de l’époque. Prises dans les
années 80 et 90 lors de séances séparées, les
photos de la Jet Set internationale par Helmut
Newton et Alice Springs sont présentées par
paires côte à côte.

«SEXE et PAYSAGES»
(SEX and LANDSCAPES)
présente des photos de paysages et de nus en
grand format, prises en couleur comme en
noir et blanc entre 1974 et 2001.
Des paysages marins nuageux, des vagues
se brisant au large de Monaco ou l’icône
néo-barroque Madonna dans des petites villes
Italiennes se mélangent avec des Nus dans
des scènes glamours et provocantes d’obsession érotique jouées par tout un casting féminin.

HELMUT NEWTON FONDATION
Musée de la Photographie

HEURES D’OUVERTURE
Mardi, Mercredi et Vendredi de 10h à 18h
Jeudi de 10h à 20h
Samedi et Dimanche de 11h à 18h

Jebensstrasse 2 / 10623 Berlin
info@helmut-newton-foundation.org
www.helmut-newton.com
téléphone +49 30 3186 4856
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VISITE GUIDEE
Tous les Dimanches à 16h
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AGENDA EXHIBITION

Cette année le 12e Festival International de la Photographie de Mode & Beauté
s’installe à Cannes du 15 juin au 29 août 2014. L’inauguration du Festival aura
lieu le 27 juin 2014 à 18 h dans les jardins de la Roseraie, suivie de la projection
et de la remise des prix à 19 h 30 à l’espace Miramar.

MARIO TESTINO À LA GALERIE YVON LAMBERT
C’est la première exposition personnelle du photographe de mode mondialement
reconnu, Mario Testino, qui se tiendra à la galerie Yvon Lambert du 6 juin au 24
juillet 2014.
A cette occasion, deux séries d’oeuvres sont présentées: EXTREMES, une série d’images iconiques et inédites jamais exposées auparavant et ALTA MODA
littéralement haute couture en espagnol. Les oeuvres proposent une série de portraits de Péruviens vétus de leurs habits traditionnels et folkloriques. Dans cette
série d’images, Mario Testino capture au-delà de l’esthétique vestimentaire les
histoires qui semblent les accompagner.

Les oeuvres des 90 photographes sélectionnés sont déployées dans toute la ville,
de la célèbre Croisette aux Jardins de la Roseraie, transformés pour l’occasion en
galerie à ciel ouvert, jusqu’au non moins célèbres Palm Beach Casino et Espace
Miramar. Cette année, Chico Bialas est l’invité d’Honneur. Ce photographe est
réputé pour ses images colorées, joyeuses et dynamiques, utilisant une longue
focale pour accentuer la très faible profondeur de champ et rendre flou les arrière-plans devenus touches de peinture. Pour ses séries de mode en noir et blanc,
il est très inspiré par le cinéma italien, mélange d’érotisme et d’humour, et par
ses lumières très contrastées. Des scenarii de toute beauté qui nous racontent des
histoires drôles, sensuelles et exotiques.

GALERIE YVON LAMBERT
108, rue Vieille du Temple
75003 Paris
Téléphone +33 (0)1 42 710 933
www.yvon-lambert.com

RENSEIGNEMENTS & ORGANISATION DU FESTIVAL
ARTEXPO
1 rue Albert Camus 75010 Paris
Téléphone +33 (0)1 48 05 63 37
www.festivalphotomode.com
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AGENDA EXHIBITION

IRVING PENN «RESONANCE» AU PALAZZO GRASSI

LES POLARIODS DE ROBERT HEINECKEN

L’exposition « Irving Penn, Resonance », conçue par Pierre Apraxine et Matthieu
Humery, présente 130 photographies, de la fin des années 1940 au milieu des
années 1980, au deuxième étage du Palazzo jusqu’au 31 décembre 2014. Elle
réunit des tirages indédits au platine, argentiques, dye-transfer ainsi que des internégatifs jamais vus.
L’exposition parcourt les grands thèmes chers à Irving Penn, qui, au delà de la
diversité apparente de leurs sujets, ont tous en commun de saisir l’éphémère dans
toutes ses facettes, la brièveté de l’existence que subit l’humanité, qu’elle soit
nantie ou démunie, célèbre ou inconnue. Ce large panorama, où des images très
peu connues voisinent avec les pièces les plus iconiques de son œuvre, témoigne
de l’esprit de synthèse très particulier qui caractérise si fortement Irving Penn.

L’exposition au WIELS examine une période charnière dans la carrière de l’artiste, au cours de laquelle Heinecken utilise un appareil photographique, le Polaroid SX-70. La présentation inclut les premiers exemples d’oeuvres utilisant
cette technique à partir du milieu des années 1970 jusqu’à son aboutissement le
plus iconique, la série Lessons in Posing Subjects datée de 1981/82 et présentée
dans son intégralité. Figure majeure de la scène artistique de Los Angeles et fervent critique de la culture populaire, cet artiste controversé a beaucoup découpé, rassemblé, collé, superposé des images issues de catalogues, magazines ou
journaux, une pratique qu’il qualifiait de «guérilla». Annonciatrice de la Pictures
Generation qui émerge à l’époque, l’oeuvre de Heinecken explore l’effet normalisant des mass médias et les liens entre l’original et la copie, tout en poursuivant
les thèmes qui traversent son oeuvre, tels que la culture populaire américaine, le
mercantilisme, la pornographie et le genre.

PALAZZO GRASSI
Dorsoduro, 2
30123 Venezia
Téléphone +39 041 27 19 031
Ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi et le 25 décembre
Fermeture des billetteries à 18h
www.palazzograssi.it
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WIELS
Centre d’Arts Contemporains
Avenue Van Volxem 354, 1190 Forest, Belgique
Téléphone +32 2 340 00 50
www.wiels.org
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HEDI SLIMANE EXPOSÉ A LA FONDATION
PIERRE BERGÉ -YVES SAINT LAURENT
À partir du 18 septembre 2014, la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent
propose une exposition consacrée à Hedi Slimane et à sa vision de la scène rock
à travers des clichés noirs et blancs inédits de Lou Reed à Keith Richards en
passant par Amy Winehouse et Brian Wilson. L’exposition, baptisée « Sonic »,
comprendra également une présentation vidéo dédiée aux cycles musicaux Londoniens (2003-2007) et Californiens (2007-2014) sous forme d’un documentaire.

FONDATION PIERRE BERGÉ - YVES SAINT LAURENT
5, avenue Pierre Marceau
75016 Paris
Téléphone +33 (0)1 44 31 64 00
www.fondation-pb-ysl.net

