
 
 
Catherine & André Hug -  
Présentent  
Carl Corey 
Americaville. 
  
Exposition du 7 avril au  21 mai 2022 
Vernissage en présence de l’artiste jeudi 7 avril 2022 de 18h à 20h30    
 

                                                                                     
                                                            2412 • Luck, Wisconsin©Carl Corey  
 



La Galerie Catherine & André Hug présente pour la première fois en Europe les 
photographies de Carl Corey dans une exposition intitulée Americaville. Carl Corey 

est un photographe américain basé à River Falls, Wisconsin, dont le travail se 
concentre sur le paysage culturel américain avec un regard sur les zones 

d'importance historique. Carl connaît intimement son pays grâce à des voyages qui 
le traversent de part en part, éclairant les petites communautés et les lieux 
habituellement invisibles. Ses observations sont comme des cartes postales 
singulières qui identifient les points de repère physiques et sociétaux. Corey 

documente le passé et le présent et les regroupe dans une même temporalité. 
  

En 2019, Carl Corey a reçu une bourse Guggenheim pour la photographie. 
Largement présenté dans des expositions personnelles et collectives aux États-Unis 
et à l'étranger, son travail a également été publié dans plusieurs des périodiques les 
plus prestigieux de la photographie. Il a reçu plus de 100 prix de la part des 
communautés de la publicité, de l'édition et de la photographie et ses photographies 
ont fait l'objet de plusieurs livres, dont The Tavern League : A Portrait of the 
Wisconsin Tavern (The Wisconsin Historical Society Press, 2011), Contemporary 
Photography in New York City, édité par Marla Hamburg Kennedy (Rizzoli, 2011) 
dans lequel il était l'un des photographes vedettes, et Rancher (Bunker Hill / 
GalleryPrint, 2007).  For Love and Money : A Portrait of the Family Business est 
sorti en avril 2014. Ses œuvres font partie des collections permanentes du Museum 
of Wisconsin Art, du Madison Museum of Contemporary Art et de la Wisconsin 
Historical Society, ainsi que de nombreuses autres collections de musées, 
d'entreprises et de particuliers.                
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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 


