DAN TAGUE

PHOTO HOUSE présentera les
nouvelles œuvres du photographe
de la Nouvelle-Orléans à Bruxelles à
partir du 10 mars 2015.

A cette occasion, l’artiste qui a déjà
exposé à Los Angeles, Paris, Monaco
ou encore Mexico
poursuit dans cette exposition son
travail obsessionnel sur l’imagerie du
dollar américain.
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Né en 1974 à la Nouvelle Orléans en Louisiane, Dan Tague est un artiste engagé dont les préoccupations artistiques sont proches
des nouveaux réalistes français et du pop art américain : il détourne les objets du quotidien de leur sens initial pour en créer un autre
beaucoup plus percutant. Dans son cas la nouvelle lecture de l’objet détourné est politique, et plus précisément critique envers l’actuel
gouvernement américain et ceux qui l’ont précédé.
Il décortique subtilement le rêve américain, et l’image du billet vert s’est imposée naturellement pour devenir le vecteur de ses messages.
Ces messages cachés, proposés dans chaque photographie, sont le miroir d’un mythe fatigué, mais aussi parfois le cri d’espoir de ceux qui
ne renoncent pas.
									

Exposition du 10 mars au 10 mai 2017.
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PHOTO HOUSE est une galerie 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 et le concept store de l’image, ainsi que lieu
d’événementiels.
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.
La galerie accueillera plusieurs expositions annuelles consacrées aux maîtres de la photographie de la deuxième partie du 20e siècle, aux
stars montantes managées par PHOTO MANAGEMENT ainsi qu’à des thématiques choisies.
PHOTO HOUSE proposera de manière permanente une sélection de photographies et il soutiendra la promotion des jeunes talents
notamment découverts au travers du prestigieux concours amateurs du magazine PHOTO.
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