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Exposition du 6 novembre au 30 novembre 2013 

 

 
 Susan Meiselas, On the A train to Rockaway Beach NYC 1978, crédit photographique Susan Meiselas, 
courtesy Galerie Catherine et André Hug 
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L’exposition :    

  La galerie consacre une exposition personnelle à la grande figure du photojournalisme 
américain, Susan Meiselas   et plus particulièrement à l’un de ses  anciens projets documentaires 
réalisés dans les rues de New York à la fin des années 1970. Dans son quartier de Little Italy, 
Susan Meiselas a photographié et regardé grandir « les filles de Prince Street ». Elle a capturé 
leur vie quotidienne après l’école ou à la plage mettant principalement l’accent sur leurs relations 
intimes.  
 
L’artiste : 

 Susan Meiselas est née en 1948 à Baltimore (Maryland U.S.A) Diplômée de l'université d'Harvard 
elle a reçu de nombreux prix dont en 1992 le plus prestigieux d'entre eux : le prix MacArthur. Son 
travail photographique le plus connu "Carnaval Strippers" (1976) a été présenté en 2000 au 
Whitney Museum.  Elle a rejoint Magnum en 1976 et a couvert l'insurrection au Nicaragua dont 
une monographie a été publiée en 1981. Elle expose à Paris, Madrid, Amsterdam, Londres et les 
Etats Unis et ses photos sont entrées dans de nombreuses collections dans le monde. 

  

Un film et  un catalogue avec édition de tête numérotée  1/30  viendront compléter cette 
exposition. 

 

 

Susan Measles, After school on the corner of Prince and Mott Streets, NYC 1976,                                          
credit photographique Susan Measles, courtesy Galerie Catherine et André Hug 



  

Susan Meiselas,Carol and Lisa on the corner of Prince and Mott streets,                                                                                                            
Little Italy NYC 1976 crédit photographique Susan Meiselas, courtesy                                                                                                                 
Galerie Catherine et André Hug   

  

Relation presse : Catherine Hug  Tél / 06.07.13.48.00 ou c.hug@orange.fr 

Vernissage public  le mercredi 6 novembre 2013 de 18 à 21H               
Ouverture exceptionnelle    Samedi 16 novembre, jusqu'à 20 h en présence de l’artiste avec 
signature du catalogue :                                                                                                                    
Dimanche 17 novembre  de 14h30 à 18 heures /Samedi 23 novembre jusqu'à 21 h 
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