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Un événement  
 

EAST/WEST        

A l’occasion de Paris Photo, du mercredi 11 au dimanche 15 novembre 2015, PHOTO 
Management présente à Opera Gallery quatre photographes de Los Angeles : Tasya Van 
Ree, Robert Landau, Estevan Oriol et Alex Stoddard.  

L’exposition « East/West » proposée par PHOTO Management présente tour à tour des photographes américains en Europe et des 
photographes européens de l’autre côté de l’Atlantique. Cet événement se déroulera pendant la foire mondiale Paris/Photo (du 
12 au 15 novembre 2015 au Grand Palais). La première étape de ce dispositif est parisienne, et se déroulera à Opera Gallery qui 
accueillera du 11 au 15 novembre quatre photographes de Los Angeles, présentés dans un second temps à Bruxelles, à partir du 10 
décembre 2015, à la galerie Macadam. L’exposition des photographes européens à Los Angeles se déroulera également durant la 
foire Paris-Los Angeles/Photo (du 29 avril au 1er mai 2016 dans les studios de la Paramount). 
 

PHOTO Management est un nouveau pôle du magazine PHOTO, qui se donne pour but de découvrir de nouveaux talents et de les 
représenter à l’échelle internationale.  
 

Opera	  Gallery	  -‐	  62,	  rue	  du	  Fbg	  Saint-‐Honoré	  75008	  Paris	  -‐	  Lundi-‐samedi	  10h-‐19h30,	  dimanche	  11h-‐19h.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Toutes	  les	  photos	  de	  ce	  dossier	  de	  presse	  peuvent	  être	  obtenues	  sur	  demande	  auprès	  de	  Gaëlle	  Cueff	  dans	  une	  limite	  de	  quatre.	  Elles	  doivent	  être	  
accompagnées	  de	  leur	  légende	  et	  copyright	  et	  leur	  usage	  est	  strictement	  réservé	  à	  la	  promotion	  de	  l’événement	  en	  cours,	  dont	  l’organisateur	  PHOTO	  
Management	  devra	  également	  être	  mentionné. 	  
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TASYA VAN REE  

 

Née à Hawaï et installée à Los Angeles, Tasya Van Ree est une photographe au look aussi rock que ses 
modèles. Ses clichés le plus souvent noir et blancs sont à la fois sensuels et romantiques, incontestablement 
modernes. Celle qui compare son travail à « du photojournalisme infiltrant la mode » n'a jamais craint 
d'afficher sa liberté, même lorsque les gazettes people se sont emparées de sa vie privée avec la désormais 
célèbre Amber Heard. Libre dans sa vie, l'artiste l'est également dans son art et n'hésite pas à utiliser 
différents médiums (collages, peinture) pour exprimer sa sensibilité. 
 
 
 
Tirages argentiques gélatinés, 101,6 x 76,2 cm - Edition de 7 exemplaires 

© Gregory Graham Dalton 
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Beatles Abbey Road Billboard, Sunset Strip    Marvin Gaye Billboard, Sunset Strip      Superman Billboard, Sunset Strip 
Los Angeles, 1969        Los Angeles, 1977        Los Angeles, 1980 

	  

	  

	  

ROBERT LANDAU  

 

Robert Landau est un photographe de paysage urbain, qui shoote depuis des décennies sa ville, 
Los Angeles, à la manière d’un anthropologue (dont il a également le cursus). Durant son 
adolescence, le Sunset Strip est habillé d’immenses affiches publicitaires peintes à la main, 
représentant le plus souvent ses groupes de rock favoris. Sensible à leur beauté et conscient de 
leur fugacité, il photographie ces « billboards », et s’attache à la manière dont ils s’inscrivent 
dans leur environnement pour créer parfois des mariages surréalistes. A la fois vintage et teintés 
d’humour, ces grands tirages nous replongent dans une Amérique disparue, pop, rock et colorée. 
 
 
Tirages argentiques, 101,6 x 76,2 cm - Edition de 25 exemplaires 

© Robert Landau 
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Dennis Hopper, 2012                Kim Kardashian, 2010    Robert De Niro et Al Pacino, 2008 
	  
	  
	  

ESTEVAN ORIOL  

 

Estevan Oriol n’est pas le photographe du glamour et des paillettes, bien qu’il ait immortalisé nombre d’icônes 
du cinéma ou de la musique. Son univers âpre et intense est nourri à la vitalité brute de la rue, celles des gangs 
et du hip hop, dont il capte l’univers, le plus souvent dans un noir et blanc riche et contrasté. Sa carrière de 
photographe a démarré en 1993, alors que son père, Eriberto Oriol, également photographe talentueux, lui 
confie un appareil photo afin qu’il shoote les tournées de  groupes de hip hop dont il est le manager. Il n’a cessé 
depuis d’enregistrer cette vie qui est aussi la sienne, celle de la rue et de la musique. 
 
 
 
Tirages argentiques, 101,6 x 76,2 cm - Edition de 5 exemplaires 

© Eriberto Oriol 
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Our mortal reality (Self portrait), 2014     Slip Away (self portrait), 2012            The fall of Man, 2015 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ALEX STODDARD 

 

Né en Floride et élevé en Géorgie, le très jeune Alex Stoddard vit désormais non loin de Los Angeles. En 2011, 
alors âge de 16 ans, il se prend de passion pour la photographie et développe un univers très personnel, où des 
personnages solitaires sortis de contes de fée noirs sont plongés dans une atmosphère inquiétante. Dans une 
palette riche et délicate, il met en scène des personnages fragiles, des silhouettes graciles, des petites filles 
graves, lui-même souvent, et crée un monde fantastique et sombre ouvert sur les portes du rêve.  

 
 
Tirages d’archive pigmentés, 101,6 x 76,2 cm - Edition de 10 exemplaires 

© Alex Stoddard, 2014 
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Les trois étapes de l’exposition EAST/WEST organisée par 
 

Lors de ses deux premières étapes, EAST/WEST exposera des photographes américains en Europe, avant un troisième acte 
qui proposera des photographes européens à Los Angeles. 

 

Mercredi 11 – dimanche 15 novembre 2015 à Paris 
Fondé en 1994 par Gilles Dyan, membre de la Chambre Européenne des experts Conseil en Œuvres d'Arts (C.E.C.O.A.), 
le groupe Opera Gallery est un réseau de galeries d’art établi internationalement avec 12 galeries sur 4 continents. 
Depuis sa création, le groupe Opera Gallery s’est employé à offrir à ses collectionneurs du monde entier un accès 
unique à une grande diversité d’artistes, depuis les toiles de maîtres modernes (Picasso, Chagall, Matisse, Warhol…) 
jusqu’aux œuvres d’artistes contemporains (Marc Quinn, Yayoi Kusama, Gérard Rancinan entre autres). 
 
 
 
A partir du jeudi 10 décembre 2015 à Bruxelles 
Dirigée par le photographe Damien Gard, la Macadam Gallery à Bruxelles compte comme l’une des nouvelles places 
fortes de l’art contemporain en Belgique. Dans un espace de 160 m2, la galerie est également un espace d’échanges 
autour de l’art et de création d’événements pluridisciplinaires.  
PHOTO Management y présentera la deuxième édition de l’exposition East/West à partir du 10 décembre 2015.  

 
 
 
 

Du 29 avril au 1er mai 2016 à Los Angeles 
PHOTO Management présentera à Los Angeles des artistes européens à l’occasion de la 4ème édition de la version 
américaine de PARIS PHOTO, qui se déroulera dans les studios de la Paramount du 29 avril au 1er mai 2016. 
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