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TERRY O’NEILL - SHOOTING WITH THE STARS

Vernissage le jeudi 3 novembre 2016, en présence de l’artiste 
Exposition jusqu’au 31 décembre 2016

Né le 30 juillet 1938 à Londres, Terry O’Neill est l’un des photographes les plus collectionné dans le monde.  
Ses photographies sont exposées dans des galeries d’art et collections privées du monde entier. Des présidents aux stars 
de la pop, il a photographié toute la scène internationale politique et artistique depuis plus de six décennies.

O’Neill a commencé sa carrière en travaillant comme photographe à l’aéroport d’Heathrow, à Londres. Il décroche son 
premier emploi dans un magazine en 1959, pour le Daily Sketch, où il doit photographier Laurence Olivier.  
O’Neill comprend alors l’engouement pour les stars, et que la jeune génération d’artistes, acteurs et musiciens seraient 
bientôt des acteurs incontournables de la scène internationale. Il commence des shootings avec des stars montantes  
du cinéma, de la mode et de la musique qui allaient devenir les stars des Swinging Sixties.

En 1963, il a photographié les Beatles et les Rolling Stones. Pionnier dans les coulisses des concerts, il photographie 
également David Bowie, Elton John, The Who, Eric Clapton et Chuck Berry. Ses images ont orné des albums rock 
historiques, mais son travail de reportage est aussi très précieux sur la connaissance de la vie et du travail de ces mégas 
stars du rock.
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Sa réputation augmentant, il photographie la famille royale britannique ainsi que plusieurs politiciens, mais de manière 
naturelle et surprenante, révélant un style inimitable. A partir de 1965, il travaille avec les plus grands magazines  
et journaux dans le monde.

Marié à Faye Dunaway dans les années 1980, il réalisera avec elle sa série de clichés la plus célèbre: photographiée 
sur la terrasse du Beverly Hills Hotel à Los Angeles en 1977, avec son oscar remporté dans la catégorie meilleure actrice 
pour le film ‘Network’ de Sidney Lumet. L’une de ces épreuves est aujourd’hui conservée à la National Portrait Gallery 
à Londres.

Aucun autre photographe vivant n’a à son actif un catalogue de célébrités aussi complet, de Winston Churchill 
à Nelson Mandela, de Frank Sinatra et Elvis à Amy Winehouse, de Audrey Hepburn et Brigitte Bardot à Nicole Kidman, 
ainsi que tous les James Bond de Sean Connery à Daniel Craig. Toutes les icônes de notre époque sont passées devant 
son objectif.

En 2011, il reçoit de la Royal Photographic Society un titre honorifique, pour sa contribution à l’art de la photographie.
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PHOTO HOUSE - LE CONCEPT 

PHOTO HOUSE est un projet ambitieux 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 dizaine 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 37ans.

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. 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.

Depuis juin 2016, PHOTO HOUSE BRUSSELS s’est installé en plein cœur du Sablon, quartier réputé pour ses galeries 
prestigieuses et lieu de passage obligatoire pour les visiteurs étrangers avertis et connaisseurs.
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Terry O’Neill sera présent au vernissage 
à Bruxelles

 le jeudi 3 novembre 2016.

Adresse
 PHOTO HOUSE  
Rue Blaes 96B  
1000 Bruxelles

+32 (0)2 502 02 27   
info@photohouse.brussels  
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