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SORTIE DE L'EDITION "LE ZEN" D'ANTHONY DELIA

Anthony Delia, "Le Zen", 52 pages, 20x20 cm, 15 €, ISBN 978-2-9573711-2-9

Nous sommes ravis de vous annoncer la sortie de l'édition "Le Zen" du
photographe Anthony Delia. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la
Fondation Bullukian. C'est réellement un honneur de nous voir soutenus pour
nos projets éditoriaux, quelques mois à peine après le lancement de notre
maison d'édition au sein de la Galerie Tracanelli.

L'artiste nous le présente magnifiquement à travers ces quelques lignes :

"Cette série se base sur le livre du philosophe Eugen Herrigel, Le Zen dans
l'Art Chevaleresque du Tir à l'Arc. Je propose ici une traduction photographique
des connaissances qui sont délivrées au cours du récit. Cela m'a conduit
durant une année à tenter d'épuiser un sujet, comme un archer s'essayant à
atteindre le centre de la cible encore et encore.

J'ai commencé en mai 2019 et la série s'est conclue en mai 2020. Je me suis
fixé certaines contraintes afin d'obtenir une cohérence globale sur l'année. Cela
consistait en un même couple boîtier et objectif ainsi qu'un positionnement
similaire dans l'espace. Le pylône fut tout trouvé comme analogie de la cible.

Un protocole s'est alors mis en place alliant le geste et la pensée. Il n'y a
jamais eu de périodicité précise entre les prises de vue, je me suis concentré
sur l'instant et ce que la scène donnait à voir. C'est une démarche que
j'emprunte aux Sainte-Victoire de Cézanne et que j'actualise en photographie.
Cette suite d'instants forme l'ensemble des trente-huit photographies de la
série."

COMMANDE PAR MAIL, TELEPHONE OU DISPONIBLE DIRECTEMENT EN
GALERIE
FRAIS DE PORT POUR LE MONDE ENTIER AU TARIF UNIQUE DE 5 €
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VOICI EN AVANT-PREMIERE LA LISTE DES PROCHAINS TITRES
A PARAITRE EN 2021

FEVRIER 2021
Le catalogue de l'exposition WILD
Une édition autour des Monotype d'Ivan Arlaud (FR)

MARS 2021
Un recueil de poésie bilingue de l'artiste Wanrong Song (Chine)

AVRIL 2021
Une édition autour des Monotype de Sophie Vallance (UK)

SEPTEMBRE 2021
Une édition autour des recherches picturales et chromatiques de l'artiste David
Esquivel (USA)
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