MARTIN ESSL
LE CHÂTEAU ROUGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, JUILLET 2017

Pour cette exposition d’été à La Belle Juliette,
la Galerie Esther Woerdehoff a choisi
de présenter une sélection de photographies
de la série Le Château Rouge, de Martin Essl.
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Né en 1982, l’artiste autrichien
Martin Essl découvre la photo
graphie enfant, dans le laboratoire
installé à la maison par son père.
Il étudie à l’Université d’Art de
Linz, en Autriche puis à l’École
Nationale Supérieure des Arts
Appliqués et des Métiers d’Art à
Paris, où il vit depuis 2012.

Exposition du lundi 3 juillet
au samedi 30 septembre 2017
à L’Hôtel & Spa La Belle Juliette
En juillet 2015, Martin Essl
publie son premier livre, Le
Château Rouge N°1, chez Kehrer
Verlag. Ce premier titre d’une
série d’essais photographiques
est le résultat d’un travail sur
trois ans, commencé lorsque le
photographe s’installe à Paris.

Si son titre fait référence à une
station du métro parisien, il n’est
que le point de départ d’une
fiction, un voyage à travers Paris
et d’autres destinations, dans le
but de capturer des images aux
couleurs et lumières particulières,
dans la vie quotidienne. L’errance
et le rêve sont au coeur de ce
travail sans chronologie ni logique
narrative qui invite à parcourir
un chemin imaginaire avec le
photographe.

Chacune des photographies de
Martin Essl est un poème aux
couleurs acides et lumineuses
qui éclaire d’une aura magique la
banalité de la ville, le corps d’une
femme, un morceau de ciel ou
l’avant d’un bus.

Le photographe offre une
déambulation poétique, un
carnet intime et lumineux, et
nous propose de porter un autre
regard sur notre environnement
quotidien et d’ouvrir notre
imagination à la beauté du
monde.
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