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Quand le street art prend
les armes de la photo pour célébrer
la vie dans les villes !
Christophe Pouget photographe Lyonnais continue son périple
photographique des grandes métropoles mondiales avec Paris. Il
présentera et offrira aux Parisiens en avant première, mercredi 27 janvier
de 9h à 11h une installation éphémère de sa photo recomposée de Paris
via un collage sur le trottoir devant l’Opéra Garnier.
Offerte aux passants et aux touristes, cette “vision street art“ de
la photo que revendique le photographe, rend hommage à la beauté
architecturale des grandes métropoles qui signent toutes par leurs
urbanités respectives leurs points de singularité et d’humanité.
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Paris, la ville romantique par excellence prend toute sa dimension dans ce
carrefour réorchestré. Poésie, humour, transports doux... Commencée en
août et terminée en novembre 2015, après la série des attentats qui a touché
Paris, cette oeuvre rend aussi hommage à ce que la ville devrait toujours
représenter de rayonnement, de liberté et de romantisme.
“Bleu, blanc, rouge Symphony“ s’inscrit dans la série “Carrefours urbains
des villes du monde“ qui sera présentée à Lyon en mars et à New York en
juin 2016.
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Christophe Pouget a commencé sa carrière artistique
en 2008, quand il créé ses premiers assemblages
photographiques. En recomposant à sa façon les
paysages urbains de grandes villes du monde (New
York, Hong Kong, Tokyo, Bénares, Rio de Janeiro, Paris,
Lyon...), ou les portraits des gens qui croisent son chemin,
il crée un univers pictural onirique et stroboscopique
dans lequel espace et temps sont inextricablement liés.
Les assemblages photographiques créés font allusion
à la culture fragmentée et «multi-tâches» propre à
la société contemporaine: on zappe les chaînes de
télévision, on surfe en même temps sur Internet ou
on lit seulement quelques lignes d’un journal... D’une
manière visuelle et métaphorique, l’artiste nous restitue
les fragments perdus de notre mémoire.
Né à Saint-Etienne en 1967, Christophe Pouget est
un artiste français, qui vit et travaille à Lyon, comme
photographe de portrait et de reportage. Il a été pendant
plus de 15 ans designer graphique indépendant, a travaillé
à Paris pour la célèbre agence de communication EURO
RSCG en tant que directeur artistique, avec des clients
comme Dior, Vuitton et Nokia. Son travail artistique de
photo est représenté à New York, Lyon et Singapour et
exposé dans de nombreuses foires internationnales.

www.christophepouget.com
www.facebook.com/pouget.christophe
Galerie New York : www.emmanuelfremingallery.com
Galerie Singapour : www.artemiss-contemporary.com
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