PHOTO ROMAN s’expose à la Havas Gallery
dans la cadre du MOIS DE LA PHOTO du GRAND PARIS
HAVAS GALLERY du 27 mars au 31 mai 2017 (entrée libre de 9h à 19h)
- Vernissage public les 29 et 30 avril Exposée pour la première fois lors de la semaine professionnelle des Rencontres
de la photographie d’Arles en 2016, PHOTO ROMAN s’installe dans la Havas
Gallery à compter du 27 mars dans le cadre du Mois de la Photo du Grand Paris
http://moisdelaphotodugrandparis.com/event/photo-roman.
Mettre en images des mots résume assez bien la ligne directrice de cette
collection qui présente 200 clichés dont l’ambition est de réaliser les
photographies décrites dans des romans, des poésies ou des essais. Carte
blanche a ainsi été donnée à des talents confirmés comme Les Guzman, Thierry
Rajic, Jérôme Bonnet, Fulvio Bonavia, Luc Valigny, Anoush Abrar, Ronan Guillou….
ainsi qu’à de plus jeunes photographes comme Théo Gosselin, Paul Rousteau,
Julien+Adrien, Akatre, Laura Bonnefous… qui ont imagé des descriptions de
Charles Bukowski, Murakami, Charles Baudelaire, André Breton, Fédor Dostoievski
Jean-Patrick Manchette, Jean Echenoz, Bret Easton Ellis, Georges Perec, Nathalie
Rheims… soit une quarantaine de textes au total.
Après le cabinet de curiosités installé dans une remise de l’hôtel Nord-Pinus à Arles
cet été, l’exposition - imaginée par Christophe Coffre, Président et Directeur de
création de l’agence de publicité Havas Paris - investit cette fois le vaste espace
aux dimensions exceptionnelles du groupe HAVAS. Cette curation d’un nouveau
genre explorera les formats XXL ainsi que les supports numériques et vidéos pour
offrir une expérience de l’image originale.
Table tactile, écran géant de 22m2, tirages de plus de 10m2 seront autant de
formats réjouissants qui mettront en lumière le travail des 150 photographes
d’horizons divers (reportage, publicité, street photography, mode, nature
morte...) séduits par le projet. PHOTO-ROMAN est prolongée d’une expression
vidéo. Trois acteurs de renom, Edouard Baer, Olivia Bonamy et Stéphane Freiss ont
prêté leur voix à une série de modules (lien actif) (54x1’ ou 1x45’’) mêlant
photographies, voix et sound design.

A propos de la HAVAS GALLERY
Crée en novembre 2014 à l’initiative de l’agence HAVAS PARIS, la HAVAS
GALLERY basée au siège du groupe HAVAS organise des événements artistiques
à Puteaux ou dans des lieux éphémères. Ouverte en 2014 pour accueillir la
première exposition MARQUE PAGE, elle propose des mises en scènes variées
selon les travaux, entre cabinet de curiosités (Arles) et curation d’un nouveau
genre (Puteaux). PHOTO-ROMAN est son deuxième projet. Prescripteur et
acheteur d’art important sur le marché des images pour la publicité, l’édition ou
le digital, l’agence HAVAS PARIS a pour ambition de valoriser les talents et
d’animer la communauté de photographes au-delà des clivages entre le monde
de l’art et de la publicité. La HAVAS GALLERY a vocation à voyager et investir
d’autres lieux.
PHOTO-ROMAN EN BREF
•

HAVAS GALLERY - 29/30 quai Dion Bouton - 92800 Puteaux
Ouverte gratuitement au public, du lundi au vendredi de 9h à 19h
Ouverture exceptionnelle les 29 et 30 avril 2017 dans le cadre
du week- end intense du Mois de la Photographie du Grand Paris

•
•
•

150 PHOTOGRAPHES, 42 AUTEURS
CATALOGUE/EDITION
TIRAGE / 200 PHOTOGRAPHIES (tirages numériques, tirages géants,
formats interactifs, vidéos)
ÉCRAN GEANT
Un écran numérique de 22 m2 permet de diffuser en haute définition,
des images fixes et de la vidéo. Un système de casque audio sans fil
sera proposé au public pour permettre une écoute optimale.
TABLES TACTILES
Deux tables basses tactiles, connectées, permettent de mettre à
disposition du public des contenus interactifs.
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