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Jean-Baptiste Huynh
Nus & Végétaux
31 mars - 12 mai 2016
Vernissage jeudi 31 mars à partir de 18h

Nu 80, 2015. Edition de 7, 120 x 160 cm.

Nature - Poireau, 2013. Edition de 7, 120 x 120 cm
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Jean-Baptiste Huynh, photographe né à Châteauroux en 1966, axe son œuvre autour des problématiques du
regard, de la lumière et de l’intemporalité. Le résultat est une photographie épurée, souvent en noir et blanc, qui se
décline en séries : Portraits, Nus, Miroirs, Feu, Crépuscules, Nature. Ses travaux ont été exposés dans différents
musées et galeries à travers le monde. En France, en 2006, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris lui
a consacré une rétrospective et, en 2012, le Musée du Louvre l’a invité à présenter Rémanence, une exposition
rassemblant des images inspirées des collections du Musée.
Pour sa première exposition à la galerie Lelong, l’artiste a fait le choix de rassembler deux univers sur lesquels il
travaille depuis 20 ans à travers le monde : l’image de la femme et le monde végétal. Ce rapprochement de nus et de
végétaux déjà amorcé au Grand Palais lors de Paris Photo en novembre 2015, sera également présenté au sein de la
saison d’art du domaine de Chaumont-sur-Loire à partir du 2 avril 2016. En juillet, au Vietnam, une exposition sur la
femme vietnamienne se tiendra au musée des Beaux-Arts de Hanoï, tandis que l’institut Français présentera une
rétrospective de son travail sur le Vietnam depuis 1997.
À paraître en mars 2016: NATURE de Jean-Baptiste Huynh. Un ouvrage sur l’image de la femme et le monde
végétal. Préface de Siri Hustvedt et textes d’Henry-Claude Cousseau, Emanuel Ungaro et Antonio Damasio. Editions
du Cil & Editions du Regard. 65 €.
À la librairie aux mêmes dates
Barthélémy Toguo, Alive in a Box, gravures sur bois.
Prochaine exposition :
19 mai – 13 juillet
David Nash, Columns, Peaks and Torso
Demande de visuels : presse@galerie-lelong.com

Le stand Galerie Lelong à Paris Photo sur You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=oCXkLUy3fRc
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