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ACTUS

TOUR DU MONDE
Tout autour du globe, la photo bouge ' Bougez avec Photo '

Pur CYRIELLE GENDRON ET AGNES GREGOIRE

MILAN
Arthur Elgort en grand format

Naomi Campbell Kate Moss (photo)
Linda tvangelista Romy Schneider
Karlie Kloss Elles sont toutes
dms The. Big PiLture Ayant tra\ i Ile
pendant cinquante ans dont pres de
trente cinq ans chez Vogue Arthur
Elgort a considenblement influence
I histoire de la photo de mode
Avec ses decors new vorkais et sa
photographie pleine de spontanéité
Elgort a aussi su convaincre les
maisons Chanel Valentino et Yves
Saint Laurent pour lesquelles il a
réalise de grandes campagnes de pub
The Big Pic tu re jusqu au 6 avril,
Gallena Caria Sozzani, Corso Coma,
10, Milan Italie
www galleriQcarlasozzani org

BEYROUTH
La rhapsodie des photographes

LONDRES
Les Favela's dreams révèles par
Iris Délia Roca

Au cœur de I effervescence be>routhme jean Luc
Monterosso et Tarek Nahas ont cree une promenade
au gré des pieces photo et video de IQ collectionneurs
I b maîs et d une collection publique française Dans

cet orchestre de
40 artistes de
Andy Wirhol
à Gregory
Crevvdson de
NanGold inaVik
Mumz David
LaChapelle ou
Steve McCurry
ch ique œuvre
joue sa partition
propre chacune

de ces images dialoguant entre elles pour creer une
œuvre inédite Open Rhapsody, du 2 mars au 19 avr i l
Beirut exhibition center Minet Al Hosn Beyrouth
Liban www openrhapsody com

COLOGNE
Jamel Shabazz, Brooklyn et le hip hop

Photographe adolescent dans les annees 70 Jamel Shabazz n a
jamais quitte des yeux son sujet de prédilection son quartier
Brooklvn En trente ans de street photograph} il prendra Ie
pouls de I energie ct de la vibration de New York A travers
cette collection de rencontres le photographe a documente 11
naissance du hip hop et aide a vehiculer une image positive a
I heure ou la violence investissait la ville Réfactions from the
SOs du 6 au 28 mars Hardhitta Gallery Limburger Str 21
50672 Cologne Allemagne www hardhittagallery com

Pour I un e est star du rap pour
lautre princesse ou mannequin
et encore pour cet autre chef
d entreprise Ces enfants de la favela
dc Rocinha a Rio au Bresil ont tous
repondu a la question « Comment
voulez vous etre vu par les autres > »
posée par Iris Délia Roca Publiée
pour la premiere fois dans Photo
en 2011 (n°482) la jeune photographe
française engagée dans une ONG,
les a photographies dans leur decor,
déguises selon leur propre idée
O innée en annee on > voit les
enfants évoluer et leur imaginaire
iv ec Ln bel hommage au reve
symbole universel de lenfance
As the king is not humble fet the
humble be king du 12 au 19 mars
The Little Black Gallery 13A Park
Walk SW10 OAJ Londres Royaume
U n i www.thehttleblockaQllerv com

MIAMI
Renoma Maurice modographe

Maurice Renoma a un mot invente
pour lui celui de modographe
Createur stvhste photographe le
parcours de lartiste est atypique
Depuis les annees 90 il se prête a
toutes les expérimentations photo
de son intérêt pour la mode qu il
détourne jusqu i ses portraits
d hommes a tetes d animaux
Cette rétrospective revient sur son
magerie parfois surréaliste souvent

déroutante et sur son approche
sensuelle des corps
Jusqu au 31 mars Galerie Alberto
Linero Wynwood Arts District
2294B NW 2nd Ave Miami FL
Etats-Unis
www albertolineroqollery com
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SAN FRANCISCO
Pattie Boyd : ma vie de rock star

BIRMINGHAM
Les grands jours de la photo

Ce grand salon de la photographie
réunit amateurs et professionnels
autour de grandes nouveautés
techniques, de tests, masterdasses,

conférences... Cette année, les

« super-stages » offrent un casting
de choix : Tom Stoddart, Mary Ellen

Mark, Tim Flach, Michael Kcnna,
Susan Meiselas, Martin Part, Simon
Norfolk, Lynsey Addario (photo) et Ie
grand Don McCullin seront présents.
La promesse d'un week-end avec les
plus talentueux des artistes.
The Photography Show, du 21 au
24 mars. The NEC, Pendigo Way,
Marston Green, Birmingham, West
Midlands B40 INT, Royaume-Uni.
www.photooraphvshow.com

Muse et photographe, Partie Boyd a été mariée à deux stars du rock : George
Harrison (photo) et Eric Clapton. Vue comme la « f Beatles », elle a vécu la

montée en puissance du groupe puis l'apogée de Clapton, et leur a inspire

des chansons quand tous deux lui ont inspire des portraits.

Pour la première fois depuis dix ans, elle expose ses archives personnelles,
et ses images intimes des légendes de la musique qui l'ont marquée à vie.

Like o Rainbow, jusqu'au IS mars. San Francisco Art Exchange,
458 Geary Street, San Francisco, États-Unis, www.sfoe.com

DUBAÏ
ll était une fois Hollywood

ll était une fois trois grands
photographes. L'un de mode,
l'autre de cinéma, et le dernier de

musique : Helmut Newton, Frank
Worth et Peter Sanders. A eux trois,
chacun dans leur domaine, ils ont

immortalisé les plus grandes stars

hollywoodiennes : .Marilyn Monroe
et Sammy Davis Jr. (photo), James
Dean, Grace Kelly, Bob Dylan,
les Stones, Jimi Hendrix...
That's Entertainment.', jusqu'au
16 mars. The Empty Quarter, Gate
Village, Bldg 02, P.O.BOX 506697
DIFC, Dubaï, Emirats arabes unis.
www.theemDtvauarter.com

TÇKYO
Mika Ninagawa ; Self-Image

Surnommée « Ninagawa
color », Mika Ninagawa cultive
un univers pop et coloré. Mais
c'est un tout autre visage de
la photographe japonaise que
Self-image dévoile en exposant
des travaux plus sombres. Que
ce soit Plant a tree, consacré
aux cerisiers en fleurs ou Noir,
axé sur le côté sombre de la

société et ses autoportraits,

ces 150 oeuvres, pour la plupart

inédites, parlent toutes de
l'artiste. À l'ère de l'omniprésent
Selfie, Ninagawa interroge et
reconstruit sa propre image
de soi. Jusqu'au 10 mai.Mara
Muséum of Contemporary
Art, 4-7-25 Kitashinagawa,
Shinagawa, Tokyo, Japon.
www, haramuseum .or.jp

ZURICH
Road Movie
de Nicolas Dhervillers

Dans l'univers cinématographique
de Nicolas Dhervillers, Road Movie
prend tout son sens. Articulée
autour de voitures de légende,
la série prend une dimension
onirique grâce à ses collages créant

des accidents venus déséquilibrer

le calme apparent du paysage :
une maison en flammes, un
tireur, un inquiétant cavalier...
Aussi mystérieux que soient les
scénarios, la voiture file vers un
destin inconnu. Road Movie,
du 5 mars au 30 avril. Galerie
Bildhalle, Seestrasselô, 8802
Kilchberg, Zurich, Suisse.
www.bildhalle.ch















Date : 27/02/2015
Heure : 11:02:20
Journaliste : Clément Deltenre

www.jet-society.com
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur RENOMA 240032145

Maurice Renoma, Modographe à la Galerie Alberto Linero de
Miami

Si, par chance, vous êtes ou devez vous rendre à Miami avant le 31 Mars 2015, ne manquez pas
cette exposition consacrée à Maurice Renoma, inventeur (entre autres) du mouvement Modographe –
Fashiongrapher.

n&b, 400 Asa.

ALBERTOLINEROGALLERY | WYNWOOD ARTS DISTRICT | 2294 NW 2ND AVE, MIAMI, FL
INFO@ALBERTOLINEROGALLERY.COM | 786.286.7355 or 786.537.4197
albertolinerogallery.com
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