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Place de la Concorde (2016, Paris)

À Paris !

Forbidden for Dogs (2006)

PhotoTableaux

Manikin (2013)

Le premier travail photographique de Erik
van Huisstede a pour origine une question:
« Est-il possible de trouver cent différents
pictogrammes ‘Interdit aux Chiens?’ »

La réponse a été tout d'abord sous forme d'un
court-métrage pour VPRO ‘Kijkers’ (2005) puis
d'un PhotoTableau représentant cent pictogrammes ‘Interdit aux Chiens’ sous forme
d’une matrice 10x10 (2006, Galerie Poonberg,
Rotterdam). Cette démarche, à l'origine de
nombreux PhotoTableaux, est issue d’un
concept puissant. Ce projet continue à être
décliné sous des thèmes variés.

Red Triangle on Nine Rectangles
(2013, Marseille)

« Arrêtez-vous, regardez et voyez comment l'ordinaire peut être extraordinaire. »
« L’œil est toujours attentif aux multitudes
surprises visuelles qui surgissent dans la
vie quotidienne. »

Pictures !

« Ne quittez jamais la maison sans votre
appareil photo. Attendez-vous toujours à
de l'inattendu. »

Clouds over La République
(2015, Paris)

Red never stops — but you
(2012, New York, 5th Avenue)

Light My Heart (2012, Arezzo) *

*Juror Award of Merit
International Fine Art Photography Competition / Grand Prix de la Découverte 2013

Don’t Walk (2012, New York) *

Les Nuits Photographiques: les Nuits
(2012, Paris)

Lightning over Venice (2014, Venice)

PhotonGraphy

La série PhotonGraphy est une enquête sur
l'essence même de la photographie :
la captation de la lumière.
En utilisant une vitesse d'obturation lente
et l’appareil photo en mouvement,
les photons capturés produisent
une symphonie de lumière et de couleur.

PhotonGraphy # 2006-1, 2013-13, 2013-7

Biographie

Walk/Don't Walk
(2006, Nice)

Erik van Huisstede
a commencé à photographier à l'âge
de neuf ans avec un
Kodak Brownie ‘E’.
À cette époque déjà,
il aime raconter une
histoire, non seulement en mots, mais
aussi en images.

Plus tard, après avoir obtenu son diplôme de
Design Industriel (Université de Technologie
de Delft), il se spécialise dans la communication technique et la conception de « manuels
d'utilisation ». Il s'agissait là encore d'utiliser
les mots et les images pour donner vie à un
récit. Il commence alors à s'intéresser aux
pictogrammes en tant qu'instructions visuelles
symboliques.
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Ses deux premiers PhotoTableaux ont été exposés en 2006 à la Galerie Poonberg à Rotterdam lors de l'exposition d'été « Stiefkinderen
& Winkeldochters ». En 2013, Van Huisstede a
réalisé sa première exposition solo à la Academisch Genootschap à Eindhoven.
Erik van Huisstede a reçu deux Juror Awards
of Merit au International Fine Art Photography
Competition / Grand Prix de la Découverte en
2013. Sa photo ‘Red never stops — but you’
(2012, New York) a été publiée, quelques
heures après qu’elle avait été prise, par le
journal français Libération sur leur photoblog
« American way of life ».
Erik van Huisstede a réalisé plusieurs courts
métrages. En 2012, avec son film ‘100 Seconds’
il a été lauréat aux Nuits Photographiques à
Paris. Et avec le projet Stop-Motion de Sarah
Klein, son film ‘50 Skulls + 1 (Julie Understood)’ a voyagé en Europe et aux États-Unis
en 2012-2013.

La Maschera & La Lingua
(2012, Paris)

