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http://elpradino.com/montages-urbains/


EL PRADINO, L’ARTISTE QUI AIME NOUS FAIRE REGARDER LE MONDE SOUS UN AUTRE OEIL REVIENT EN 2014 AVEC DE NOUVEAUX PROJETS : UNE EXPOSITION ET LA SORTIE D’UN LIVRE. 

www.criteres-editions.com

18 €

Paris, Londres, Hong-Kong…
Dans toutes les mégalopoles de la planète, tout va à une
vitesse folle. En particulier la consommation, devenue toute
puissante. Tout s'achète, tout se vend, tout se remplace, tout
se standardise, et tout le monde joue le jeu de la surenchère. 
La déshumanisation menace de plus en plus nos sociétés,
mais nous sommes trop aveuglés par nos possessions et par
les publicités pour nous en rendre compte. 
C'est dans le but de réveiller les esprits engourdis qu'El Pradino
travaille ses photographies, dénonçant par ses montages -
aux allures de contre-utopie - un monde qui perd ses valeurs
humaines au profit du consumérisme. 
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EL PRADINO

La collection Obscura

Lucida rend hommage

aux photographes 

de tous horizons et tient 

à présenter des travaux

divers ayant des intentions

artistiques variées. 

Le travail de ce jeune 

et prometteur artiste 

y a toute sa place. 
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Source d’inSpiration majeure, leS grandeS villeS faScinent el pradino : new york, loS angeleS, bangkok, kuala lumpur, budapeSt ou encore londreS et pariS, Sont ShootéeS, décompoSéeS, métamorphoSéeS puiS remembréeS par l’artiSte. il pointe du doigt ceS lieux hallucinéS et la Société de conSommation qui leur Sert de Socle. il Se rapproche, avec SeS montageS urbainS fourmillantS de détailS et de paradoxeS, d’une certaine forme de conteStation.
Son oeuvre met à la portée du grand public deS thèmeS d’actualité comme l’individualiSme, la technologie omnipréSente, la perte de l’anonymat ou le « tout voir et tout Savoir » de noS jourS. el pradino illuStre au traverS de SeS photographieS, leS contraSteS qui hantent noS villeS.

grandS et petitS formatS, impriméS Sur diaSec ou contrecolléS Sur dibon et pièceS uniqueS SouS plexiglaSS, conStituent l’oeuvre d’el pradino. 

l’artiSte ne chôme paS car dèS ce début d’anné vouS allez pouvoir (re)découvrir le travail du «dompteur de pixelS» Selon certainS, lorS de l’expoSition «traverSeS» de la lune en parachute en février et marS 2014, à epinal. puiS à partir du 21 février 2014, vouS retrouverez leS oeuvreS d’el pradino et leur hiStoire danS un livre de 80 pageS édité par critèreS editionS.

a cette occaSion, le Showroom nunc ! lui conSacrera une expoSition du 22 février au 05 marS 2014.



  

PROCHAINE EXPOSITION D’ EL PRADINO À LA LUNE EN PA RACHUTE
DU 22 FEVRIER AU 29 MARS 2014

l’aSSociation la lune en parachute oeuvre depuiS 22 anS à la diffuSion et à la promotion de l’art contemporain danS leS voSgeS. reconnue organiSme d’intérêt général (loi 1901), l’aSSociation met en place diverS projetS auprèS du tout public maiS auSSi auprèS deS ScolaireS et deS publicS ditS empêchéS.Située à épinal, danS leS nouveaux locaux de la plomberie, la lune en parachute tend à developper SeS activitéS afin d’offrir aux habitantS deS voSgeS et aux lorrainS un lieu, deS expoSitionS et un accueil de qualité. parmi leS artiSteS qui ont déjà expoSé à la lune en parachute, on retrouve : jean faucheur, bernard praS, rero, eric liot, no art, jérôme meSnager, bernard venet...

bob jeudy et Son équipe ont choiSit cette année d’expoSer el pradino aux côtéS de férial (portraitS) et jadikan (lightpainting). l’expoSition intutilée «traverSeS», mettra en Scène leS photographieS deS troiS artiSteS. el pradino préSentera une dizaine d’oeuvreS, grandS et petitS formatS, ainSi qu’une pièce unique au coeur de cet eSpace de 600m2. il vouS fera voyager danS Son univerS urbain parmi leS mégalopoleS SuivanteS : londreS, budapeSt, new york, loS angeleS et laS vegaS, entre autreS.



LE 20 FéVRIER 2014 VOUS POURREz DéCOUVRIR CE PREMIER LIVRE QUI VOUS FAIT VOyAGER AU COEUR DE L’UNIVERS D’EL PRADINO. VOUS COMPRENDREz ET DéCRIPTEREz SON TRAVAIL EN PARCOURANT LES PAGES DE L’OUVRAGE.  L’ARTISTE A TENU à CE QUE CE SOIT kALyAN MISTRy QUI REDIGE LES TEXTES ET RACONTE L’hISTOIRE, LES MESSAGES DE SES OEUVRES, LUI QUI SAIT SI bIEN POSER LES MOTS SUR LA VISION D’EL PRADINO !

c’eSt au courS de SeS voyageS qu’el pradino dégaine Son appareil photo, immortaliSant leS villeS pour enSuite leS démonter et leS remonter grâce aux outilS numériqueS de SeS logicielS. c’eSt ainSi que l’artiSte nouS livre Sa viSion du monde urbain.pariS, londreS, hong-kong... touteS leS mégalopoleS de la planète ont en commun la courSe à la conSommation. c’eSt danS la conScience de cette Société qu’el pradino travaille SeS photographieS, dénonçant par SeS montageS - aux allureS de contre-utopie - un monde qui part à la dérive.

la collection obScura lucida rend hommage aux photographeS de touS horizonS et tient à préSenter deS travaux diverS ayant deS intentionS artiStiqueS eclectiqueS. le travail de ce jeune et prometteur artiSte y a toute Sa place.

critèreS éditionS a choiSi de donner la parole aux artiSteS de leur vivant. cette maiSon d’édition Souhaite que deS artiSteS puiSSent communiquer leurS émotionS et parler de ce qui leS anime au pluS profond d’eux-même... afin de faire découvrir leurS hiStoireS, leurS univerS. le livre eSt un bon et beau moyen de médiation entre l’artiSte et Son public.
éditer, c’eSt créer... 
l’enSemble deS titreS Se décline à traverS deS collectionS thématiqueS qui permettent un regard original et approfondi Sur leS artiSteS contemporainS.touS leS ouvrageS Sont diffuSéS en librairieS, centreS d’art, muSéeS... et chez nunc!.maiSon d’édition indépendante baSée à grenoble et à pariS, critèreS éditionS eSt SpécialiSée danS leS ouvrageS Sur l’art contemporain, avec une prédilection pour l’art urbain.

FICHE TECHNIQUE DU LIVRE
80 pages ; 19,5 x 23 cm
Couverture souple avec rabats

SORTIE DU LIVRE  D’EL PRADINO ÉDITÉ PAR CRITÈRES ÉDITIONS :

www.criteres-editions.com

18 €
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Prix public : 18 euros
Parution : 20 février 2014
Diffusion & Distribution : Belles Lettres



EXPOSITION & DÉDICACE DU LIVRE AU SHOWROOM  NUNC ! : 

a l’occaSion de la Sortie du livre d’el pradino, critèreS éditionS organiSera                         une Séance exceptionnelle de dédicace le SAMEDI 22 FéVRIER 2014 à PARTIR DE 18h en préSence de l’artiSte, au Sein du Showroom nunc !. ce Sera également l’occaSion de parcourir l’expoSition deS petitS & moyenS formatS de photographieS d’el pradino expoSéS et qui permettront d’illuStrer Son travail Sur leS villeS juSqu’au MERCREDI 05 MARS 2014 INCLUS.

cette dédicace Sera ouverte au grand public et aux profeSSionnelS qui pourront rencontrer l’artiSte.

accèS libre à l’expoSition et à la Séance de dédicace.

ShOwROOM NUNC !
3, rue d’arraS 
75005 pariS

hORAIRES D’OUVERTURE :
mercredi au Samedi : 12h-19h et Sur rendez-vouS

CONTACTS :
téléphone : 01 43 26 40 23
email : pariS@nunc-gallery.com



,,,,

contact preSSe
AGENCE PRAD’S COM 

mia pradeau / mia@pradscom.com / tél: 09 53 46 39 06 - 06 58 82 94 60

À PROPOS D’EL PRADINO : 

2013
3 avril au 3 mai 2013 : expoSition perSonnelle à la « galerie raphaël imbert», pariS,janvier à décembre 2013 : expoSition collective à la « galerie daniel maltzman », loS angeleS,
2012
janvier à décembre 2012 : expoSition collective à la « galerie la bohême», deauville,janvier à juin 2012 : expoSition collective à la « l’atelier nollet », pariS,janvier à octobre 2012 : expoSition collective à la « galerie alain daudet », toulouSe,
2011
juin à décembre 2011 :  expoSition collective à la « galerie raphaël imbert», pariS,avril à décembre 2011  : expoSition collective à la « l’ atelier nollet », pariS,
2010
21 au 25 octobre 2010 : expoSition Sur le Salon « art elySéeS », pariS,marS à décembre 2010 : expoSition collective à la « galerie alain daudet », toulouSe,février à octobre 2010 : expoSition collective à la « galerie deS templierS », la baule, tourS,
2009
22 au 26 octobre 2009 : expoSition Sur le Salon « art elySéeS » Stand « galerie a. lartigue » pariS,juin 2009 à juillet 2011 : expoSition collective chez « apollon art gallery », merwehoofd, hollande,3 au 6 avril 2009 :  expoSition Sur le Salon « lille art fair » Stand « art partner galerie », lille,marS à décembre 2009 : expoSition collective chez « célébritéS gallery », hawaii, uSa,janvier à novembre 2009 : expoSition collective à la « galerie brugier rigail», bruxelleS.

EL PRADINO EN QUELQUES DATES :

jeune artiSte né en 1985, aux racineS américaineS et norvégienneS, el pradino eSSayait alorS de reconStituer Son imaginaire, pour faire entrevoir à d’autreS, un monde fantaSmé. puiS leS tempS ont changé et le champ de ce fameux « royaume deS potentialitéS innombrableS » S’eSt conSidérablement rétréci. l’artiSte parcourt le monde occidental et le contemple avec un étrange mélange de faScination et de dégoût. il ramene danS SeS bagageS diverSeS photographieS qui lui Servent aujourd’hui de baSe pour réinventer la ville. il  tente à traverS SeS clichéS Semi-SynthétiqueS d’anticiper ce qui pourrait être le grand vide de demain. un eSpace urbain Saturé de publicitéS à outrance, de logoS de multinationaleS, d’édificeS immenSeS et SanS âmeS. danS ce maraSme, Surnagent néanmoinS quelqueS bribeS du paSSé qui nouS renvoient à noS identitéS et de multipleS alluSionS à la pop-culture voire à la contre-culture danS laquelle le créateur a baigné depuiS Son enfance. 

http://pradscom.com

