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Du 13 mai au 16 juin, OPIOM Gallery est fière de présenter MOVING STILLS par Stephan Zirwes, artiste Allemand récemment décoré du Sony World Photography Award (catégorie Architecture, 2016). En complément de ses photographies aériennes, l’artiste présentera pour la première fois en France ses récents
travaux vidéographiques filmés au drone (4K).
Vernissage sur invitation et en présence de l’artiste le jeudi 12 mai, 18-20h
Exposition du 13.05.16 au 16.06.16
OPIOM Gallery
11 Chemin du village
06650 Opio
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A plusieurs mètres du sol, harnaché et suspendu à un hélicoptère, Stephan Zirwes parcourt le monde et fait
disparaître les frontières entre réalité et fiction. Explorant les structures géographiques, les contrastes et les
connections entre les différentes particules, son œuvre porte aussi sur des thèmes politiques ou sociaux. Partant
d’un travail d’apparence abstraite, il dévoile les éléments humains le composant à mesure que l’on s’y attarde.
Ses photos ne relatent pas simplement une histoire mais suscitent une vision émotionnelle et esthétique.
Ses récents travaux vidéographiques, regroupés sous le titre de MOVING STILLS (« cliché photographique en
mouvement » ndlr), ne dérogent pas à sa désormais classique vue aérienne. Demeurant fidèle a son hasselblad
pour toutes ses œuvres photographiques, il l’échange ici volontiers en faveur d’un drone très haute définition
(4K) afin de, pour la première fois dans l’histoire de l’art vidéo, soumettre à nos yeux une vue orthogonale et aérienne complètement fixe. Il questionne ainsi notre conception traditionnelle du temps en mettant en exergue le
caractère transitoire de nos actes quotidiens face à la permanence terrestre. Cet antagonisme rythmique, ajouté
à l’omnipotence du point de vue aérien, nous invite à prendre un moment de recul pour méditer sur notre relation
avec la planète sur laquelle nous vivons.
Récipiendaire du Sony World Photography Award dans la catégorie architecture (3ème place) en 2016, ainsi que
du Hasselblad Masters Award en 2010, son travail a été publié dans de nombreuses revues prestigieuses parmi
lesquelles Profifoto ou Fotomagazin (Allemagne), Azart (France), Arte Photografico (Espagne), Blink #3 (Corée) ou
bien encore EyeMazing (Pays Bas).
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Sledge Ride, Moving Stills, 4K video

Botnang, Pools, 4K video

BeachLife, Caldera, Chile, 4K Video

https://vimeo.com/164278680

https://vimeo.com/164277107

https://vimeo.com/163696342
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