Catherine & André Hug présentent
Reine Paradis
"Jungle"
8 juin - 13 juillet 2017
Vernissage jeudi 8 juin 18h/21h
Galerie Catherine et André Hug
40, rue de Seine / 2, rue de l'Échaudé
75006 Paris
www.galeriehug.com
Mardi au samedi : 11h00 - 13h00 et 14h30 - 19h00

7-11©Reine Paradis

La Galerie Catherine et André Hug présente une exposition personnelle
des photographies de la série « Jungle » de Reine Paradis.
Reine Paradis est une artiste française née en 1989 . Après des études
aux Gobelins elle s'établit à Los Angeles ou elle a sa première
exposition personnelle à la galerie Kopeikin en 2016.
Reine construit des photographies narratives en se mettant en scène
dans un paysage surréaliste. Dans ses images Paradis est vêtue de
costumes de couleur orange et interagit dans des paysages aux couleurs
intenses.
Shootée dans de nombreux endroits à travers l’Amérique, la série photo
«Jungle» nous emmène dans un voyage introspectif à travers un monde
symbolique et chromatique, projeté au-dessus des limites de la réalité
et de l’imagination.
Toutes les scènes sont imaginées et conceptualisées avant d’être
shootées dans des endroits réels. Une fois que la scène est visualisée
dans sa totalité, Paradis fait des croquis et peint la scène qui sert
ensuite de référence lors de la photographie de la scène finale. Tous
les costumes, accessoires et origamis sont méticuleusement conçus et
préparés selon la vision initiale de la scène.
Chaque scène est une aventure et une histoire en elle-même.
Le livre " Jungle" paraitra à l'occasion de l'exposition parisienne de
Reine Paradis qui le dédicacera le soir du vernissage.
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