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Carlo Gallerati est heureux de vous annoncer la collaboration de sa galerie avec HOP (House Of Photography) pour la participation
à Fotofever Paris 2018.
Pour cette septième édition de la foire internationale de photographie contemporaine, HOP Gallerati présente l’artiste Alessandro
Cidda avec une série récente de photographies en noir et blanc intitulée Fenomeni d’Oriente (Phénomènes d’Orient).
“Pour capturer l’essence de la culture millénaire japonaise, il est utile d’y reconnaître des éléments de connexion entre ancien et
moderne qui témoignent d’un continuum temporel généralement étranger à la conception de l’Occident. Le travail de Alessandro
Cidda qui s’inscrit dans la tradition de la photographie objective suggère et permet cette reconnaissance à travers l’approche
combinée de trames graphiques et de figures anthropomorphiques. Des gros plans sur les imposantes et vétustes colonnes de la
porte principale Nandai-Mon, menant à l’un des plus anciens temples de culte bouddhiste, alternent à des portraits de personnages
féminins représentatifs de l’iconographie manga et anime contemporaine. Fenomeni d’Oriente est le résultat d’une observation
attentive, rigoureuse, élégante et respectueuse mais en même temps amusée de deux aspects – la tradition religieuse et la réalité
socioculturelle actuelle – qui coexistent au Japon en se soutenant et se légitimant mutuellement alors qu’ils sont généralement
perçus comme opposés et antinomiques en Europe et en Amérique. Avec un noir et blanc subtilement dosé dans les contrastes et
parfaitement rendu dans l’impression, le regard de l’observateur est invité à courir des veines striées ou curvilignes des surfaces
ligneuses aux poses plastiques coquines des personnages de dessins animés. Le travail artistique de Cidda est clair et perspicace,
austère et intrépide, classique dans ses formes, original dans son rythme: il nous accompagne dans ce jeu de sauts entre les
clairs-obscurs des colonnes et les immenses yeux des poupées, nous révélant ainsi une symbiose possible entre passé, présent et
futur. Admirable phénomène typiquement oriental.” (Carlo Gallerati)

Fotofever
Créée par Cécile Schall pour encourager le public à collectionner la photographie et soutenir les artistes, Fotofever revient à Paris
pour sa septième édition. Depuis sa création en 2011, cette foire internationale réunit passionnés, collectionneurs, artistes,
galeristes et autres professionnels de l’art autour d’un panel mondial de la création photographique pour en faire découvrir toutes
les facettes.
HOP Gallerati
HOP est la Maison de la Photographie (the House Of Photography), un “social slow”, lieu où prendre le temps pour une réflexion
sur nous-même et sur ce qui nous entoure, à travers la production, l’exposition et la vision contemplative des images. La
photographie de HOP n’est ni assourdissante, ni violente ou dramatique mais plutôt lente, sensible et empathique: une
photographie qui aspire à imprégner l’âme de celui qui l’observe. Sur la base de ces intentions, HOP organise depuis 2017 des
expositions de ses auteurs, les “résidents” aussi surnommés les Hopers et cette année, à l’occasion de la foire parisienne
Fotofever, a décidé de s’associer à la Galleria Gallerati – engagée depuis longtemps déjà dans la diffusion de la photographie
italienne contemporaine sur le marché des collectionneurs – pour présenter au public international les travaux d’Alessandro
Cidda.
Galleria Gallerati
Fondée en 2006 dans la zone la plus moderne et dynamique du quartier Nomentano de Rome, la Galleria Gallerati s’emploie
depuis ses débuts à une rigoureuse activité de sélection dans le panorama de l’art contemporain. Avec une attention particulière à
la photographie, mais sans pour autant reléguer au second plan les techniques mixtes ou expérimentales, elle accueille
continuellement des expositions d’artistes, principalement jeunes et fortement motivés, offrant au public une garantie de qualité et
de sérieux dans ses propositions.
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Vernissage:
Horaires:

jeudi 8 novembre 2018, de 18h à 22h (seulement sur invitation)
vendredi 9 et samedi 10: 11h - 20h | dimanche 11: 11h – 18h

Informations:

www.fotofever.com | www.hopgallerati.com | www.galleriagallerati.it
#fotofeverparis | #hop.houseofphotography | #galleriagallerati

