‘LA SUISSE, CE PLAT PAYS » DU PHOTOGRAPHE
DANIEL STORZ :
Marcel Duchamp a dit « regardez, vous verrez mieux ». C’est ce que Daniel Storz,
photographe belgo-suisse, nous invite à faire lors de son exposition
« La Suisse, ce plat pays » dans la galerie atypique de Sandrine Viu Masia à Bruxelles.
Une série d’œuvres originales et graphiques sur la Suisse telle que vous ne l’avez jamais vue.
Une vision peu commune, un véritable clin d’œil pour ce pays à l’allure parfois si froide.
Tout commence par des repas de famille qui réunissent la Belgique et la Suisse. C’était
l’occasion de taquiner l’autre pays du chocolat en immortalisant ses imperfections.
Regardez bien, ce n’est pas si immaculé.

DANIEL STORZ
Daniel Storz est un artiste belgo-suisse, né à Bruxelles, en 1948. Il étudie la photographie à
l’INRACI puis y est initié par des artistes tels que Roger Asselberghs et Charles Goossens.
En 1983, il fonde APP Photolab, un laboratoire photographique professionnel toujours à la
pointe aujourd’hui.
Il se construit une réputation internationale en tant que photographe dans le domaine du
tirage argentique, puis numérique. Ses œuvres témoignent de la touchante banalité des
choses citadines.
Ce "tireur d’élite" de l’armée des ombres est sorti de sa tanière pour nous livrer différentes
œuvres où ses images fortes sont soutenues par une maîtrise très fouillée de l’impression.

FICHE TECHNIQUE :
Toutes les réalisations ont été imprimées chez APP Photolab sur papier pur coton, sans
acide (Hahnemühle 305gr). Garantie longue durée. Les encres (10 couleurs) sont des micros
pigments de peintures à l’huile /encres UltraChrome Pro k4 / Pour info: des dégradés plus
subtilset avec un effet de grain réduit sont désormais possibles grâce à l’encre K4 et à la
technologie à taille de gouttes microscopique.
Les éditions sur papiers sont limitées à 5 exemplaires.

PRIX:
650€

DETAILS PRATIQUES :

Exposition du 18 septembre au 18 octobre 2020
Vernissage le jeudi 17 septembre de 18 à 21h00
Rue Meyerbeer 61 -1190 Bruxelles / www.thepalmbeach.be
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