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ABSTRACTS 
COLLECTIF AM PROJECTS : ANTONY CAIRNS, TIANE DOAN NA CHAMPASSAK, 
OLIVIER PIN-FAT, ESTER VONPLON, DAISUKE YOKOTA 

Commissaire : Alix Janta-Polczynski

en collaboration avec Photo Saint Germain

ABSTRACTS révèle cinq séries de photographies abstraites. À travers l’exploration des multiples 
possibilités que le médium photographique offre, chacun des artistes crée différentes formes 
d’abstraction: certains expérimentent avec les modalités de l’appareil photographique, des produits 
chimiques et ou bien encore de divers papiers photographiques, tandis que d’autres utilisent des 
‘close-ups’ de détails et de fragments du corps, du monde naturel ou de paysages urbains.

AM projects est un collectif constitué de photographes basés - entre autre - en France, Italie, 
Belgique, Suisse, Angleterre et Japon. En parallèle de leurs pratiques respectives, les membres 
du collectifs se réunissent ponctuellement autour de certains thèmes pour créer des publications 
ainsi que des expositions dans des galeries, musées et festivals internationaux. 

Les séries qui constituent le corpus ABSTRACTS ont été récement publiées par Adad Books dans 
un livre éponyme.

En mai 2015, AM projects et Adad Books présentent pour la première fois ABSTRACTS, à la 
Copperfield Gallery de Londres, HONORÉ, séduit par cette proposition les invite pour cette Saison 
#2.

Vernissage le mercredi 28 octobre 2015, à partir de 18h
Signature du livre ABSTRACTS en présence de tous les artistes du collectif AM projects publié 
par Adad Books - le samedi 14 novembre à 15h30
Performance de Antony Cairns - le samedi 14 novembre de 16h30 à 17h30
Conversation «Ceci n’est pas un photographe» - en collaboration avec Photo Saint Germain
Finissage de l’exposition - le dimanche 15 novembre à 17h

ABSTRACTS est ouvert au public du jeudi 29 octobre au dimanche 15 novembre 2015 
Du mardi au samedi de 12h à 20h. Ouverture exceptionnelle le dimanche15 novembre.

HONORÉ
Galerie RueVisconti,17-19, rue Visconti, 75006 Paris 

www.honorevisconti.com
contact@honorevisconti.com

Laure Flammarion : +33 6 70 29 89 27
Mathilde Ayoub : + 33 6 99 12 09 40 
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