


ROBERT LANDAU - ROCK N’ ROLL BILLBOARDS

Vernissage jeudi 8 septembre 2016
Exposition jusqu’au 30 octobre 2016

Robert Landau, Photographe de paysages urbains, est chroniqueur des caractéristiques visuelles propres au paysage de Los Angeles. 
Son objectif capture le mode de vie de cette mégapole à la culture unique. Né à Los Angeles, il a eu la chance de grandir dans un foyer 
qui favorisait l’art, car son père, Félix Landau, originaire de Vienne, tenait une galerie dans west Hollywood. Frappé par leur caractère 
surréaliste, Robert Landau a immortalisé les panneaux de promotion (billboards) des groupes de rock, qui fleurissaient sur Sunset Strip 
à la fin des années 60.

Ces immenses panneaux peint à la main sont en effet de véritables oeuvres d’art, et Robert Landau a réalisé tout de suite qu’il était 
important de garder une trace de ces pièces géantes vouées à être détruites. Dans une ville jeune où tout change très rapidement, 
l’héritage culturel est volatile, tout est axé sur le moment présent. Ces Billboards sont également des témoins importants de Los Angeles 
car c’est une ville qui s’est construite autour de l’automobile comme unique moyen de transport. Vous découvrez Los Angeles au travers 
de votre pare-brise, rarement en tant que piéton. C’est pour cette raison que l’architecture et la signalisation a été développée pour les 
voitures, de cette manière très singulière. 

Robert Landau a commençé à 16 ans à photographier les billboards. Après le divorce de ses parents, il part vivre avec son père dans un 
nouvel appartement sur Sunset Strip. Passionné de rock, il parcourait le quartier avec son appareil photo et commence à photographier 
les panneaux peints, véritables peintures Pop Art géantes, souvent inspirées des pochettes de disques. Au fil du temps, Robert Landau 
est devenu plus conscient de leur interaction avec leur environnement immédiat et élargit son cadrage, faisant apparaitre les routes, les 
voitures et les immeubles. Cette approche nous donne des éléments pour comprendre et questionner la culture Pop de Los Angeles, 
ville surprenante qui change brusquement quand vous pensez en avoir fait le tour.



PHOTO HOUSE - LE CONCEPT

PHOTO HOUSE, projet ambitieux qui vient de voir le jour, initié par le serial entrepreneur David Swaelens-Kane et son associée, Lady 
Monika Bacardi, l’une des héritières du fameux groupe de spiritueux et productrice de films. En 2014, ces grands collectionneurs de 
photographies rachètent le magazine PHOTO distribué dans plus de 60 pays depuis 1967, une référence. Grâce à la force de la marque, 
de nouvelles activités ont été ou seront créées parmi lesquelles les PHOTO HOUSES, un réseau d’une vingtaine de galeries partenaires 
dans le monde, PHOTO MANAGEMENT (management de photographes), du merchandising, un fond photographique, une base de 
données photo ainsi qu’une évolution événementielle et télévisuelle du plus grand concours de photographes amateurs au monde 
organisé par le magazine depuis 37 ans. 

PHOTO HOUSE est un lieu unique en son genre Ambassade et incarnation physique du mythique magazine PHOTO, l’espace est 
un véritable temple consacré à la photographie, à mi-chemin entre la galerie, le concept store de l’image, l’agence de services 
photographiques, le musée, le lieu d’événementiels et le studio photo. PHOTO HOUSE est donc un écrin de premier ordre pour 
l’ensemble de la filière photographique ainsi que pour les marques désireuses d’associer leur image à l’univers de la photographie. 
Le lieu se veut accueillant et ouvert à tous les amoureux de belles images et rassurant pour le collectionneur cherchant à acquérir de 
nouvelles pièces pour sa collection. Le concept est amené à se développer dans plusieurs villes européennes, asiatiques, américaines et 
moyen-orientales. PHOTO HOUSE BRUSSELS se situe dans le quartier branché des Marolles, à mi-chemin de la Place du Sablon et de la 
place du Jeu de Balle. L’espace a été inauguré en Juin 2016 avec une exposition des photographies de Julian Lennon.
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