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Patrick Lhullier
photographe plasticien
Exposition du 4 au 26 novembre 2009
Cabinet Jean-Francis Gaud, 3 rue Rossini, 75009 Paris
Du 4 au 26 novembre prochain, le cabinet Jean-Francis Gaud reçoit la galerie binôme pour
l’exposition des photographies de Patrick Lhullier. Il s’agit d’une série de vues de New York
en noir & blanc, que ses techniques singulières de tirage redessinent au-delà de tous les
clichés.
Pour cette série, les images sont en effet révélées aux pinceaux, avant de subir un virage
partiel en sépia, donnant à chaque épreuve, unique, une grande force subjective.
Avec la prise de vue, toujours préméditée, et ce développement en deux séquences
successives, chaque photographie est donc une création en trois actes qui chacun la décale
un peu plus de la réalité. Ainsi, les immenses affiches publicitaires, très présentes dans cette
série, et les scènes de rue offrent un double point de vue : une modernité froide inspirant la
nostalgie, un gigantisme urbain repeint d’une douce sensualité. Cette association des genres
brouille les repères et suspend le regard dans une troublante intemporalité.

Né en 1966, Patrick Lhullier a débuté la photographie en 1989 en menant une première
recherche personnelle sur le portrait. Depuis, il continue de travailler par séries, abordant
successivement le nu, la danse, l’âme africaine, les arbres et, plus récemment, les paysages
urbains de New York et Venise. Photographiant exclusivement en noir & blanc, il
expérimente toutes les techniques de tirage auquel il accorde autant d’importance qu’à la
prise de vue.
Remarqué en 1999 grâce à sa série Danseuses rêveuses qui l’a imposé dans le milieu
artistique, il participe ensuite à de nombreuses expositions collectives et réalise plusieurs
expositions personnelles.
Ses œuvres sont présentes dans des collections privées françaises et étrangères.

Fiche technique :
tirages argentiques
épreuves uniques
sur Kentmere et Bergger Prestige
formats 30x40 / 40x50 / 40x60
à partir de 1.000 euros
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