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La galerie Catherine et André Hug continue son exploration du rêve américain et 
prolonge l'été avec l' exposition "Pacific" de Will Adler et Morgan Maassen. 
Will Adler est un  jeune  photographe de 30 ans basé à Los Angeles connu pour 
ses photos sur le monde du surf.  Ses images à la lumière diffuse traduisent 
l'esprit et l'atmosphère du lieu autant que l'action du sport et lui ont values un 
véritable culte dans le cercle de la photographie de surf.IL  montre des images 
de  la Californie qu'il réalise pour lui-même et pour des magazines tels que 
Juxtapoz, Neon, Surfer, WAX, et The New Yorker. Pour son exposition à la 
galerie Hug, will Adler a invité un de ses amis : Morgan Maassen" ,un jeune 
photographe et cinéaste vivant à Santa Barbara, à exposer avec lui. Ils adoptent 
tous les deux  une approche très décontractée dans cette série de paysages de 
bord de mer ou  l'accent est mis  sur le plaisir sensuel plus que  sur l' exploit 
sportif. Les photos présentées à la galerie   non montées et non encadrées 
évoquent une ambiance de liberté d'un été idyllique au ciel sans nuages ou les 
plages ne sont pas "surpeuplées" et  ou la mer  est bleue pacifique. 
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Two girls in Mexico  © Will Adler 
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