BY CHRISTOPHER MAKOS

ANDY WARHOL

PHOTO HOUSE présentera les
œuvres du photographe américain
Christopher Makos
à Bruxelles à partir du 9 juin 2017. A
cette occasion,
l’artiste présentera
une série de portraits du plus célèbre
artiste Pop Art :
Andy Warhol.
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Né en 1948 dans le Massachusetts (USA), Christopher Makos a passé son enfance entre la Californie et New York, puis a été l’apprenti
de Man Ray à Paris. Grâce à son style graphique, proche du photojournalisme, il est remarqué par Andy Warhol, qui dira de lui qu’il fût
le photographe le plus moderne de son époque. L’exposition réunit notamment la série ‘Altered Images’, réalisée en 1981, où l’artiste nous
propose des portraits d’Andy Warhol habillé en femme. Plus qu’un simple jeu, cette série est un hommage au portrait de Marcel Duchamp
par Man Ray en 1920 : ‘Rrose Sélavy’. Loin d’être un simple travestissement, à l’instar de Duchamp ces photographies représentent l’alter ego
féminin de l’artiste. 									
Exposition du 9 juin au 31 août 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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