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1ÈRE COLLECTION DE TEE-SHIRTS
EN ÉDITON LIMITÉE

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


L’ARTISTE EL PRADINO, «DOMPTEUR DE PIXELS», LANCE UNE TOUTE 
PREMIÈRE LIGNE DE TEE-SHIRTS INSPIRÉE DE SA SÉRIE DE PHOTOS 
« CONSUMERISM : BYE BYE FREEDOM ». 
UNE COLLECTION ARTY RÉSOLUMENT INSCRITE DANS L’AIR DU TEMPS. DU 
NOIR ET BLANC, DU ROUGE POUR HABILLER HOMMES ET FEMMES DÈS CET 
HIVER.

La collection est prête : une édition limitée de tee-shirts signés El Pradino, 
artiste photographe qui se joue des villes et des pixels dans son travail 

sur les grandes villes du monde. C’est une première ligne qui reprend les 
photos emblématiques de l’artiste vendues à travers le monde depuis une 
dizaine d’années.
Animé par l’envie de faire passer son message à un plus grand nombre 
et de rendre son art accessible, El Pradino a réfléchit à 5 modèles de tee-
shirts reprenant les photos de sa nouvelle série « Consumerism : Bye Bye 
Freedom », photos retravaillées spécialement pour être adaptées au tissu 
et au format des tee-shirts. Vendus à partir du mois de novembre 2014, voilà 
une idée cadeau originale pour les plus férus d’art urbain, et les défenseurs 
d’une ville et d’une vie urbaine meilleure, à déposer sous le sapin...

L’artiste, qui prône depuis toujours un monde urbain meilleur, reverse 
3€ pour chaque vente de tee-shirt à l’association GreenPeace.  

Indépendante des Etats, des pouvoirs politiques et économiques, la 
mission de Greenpeace est de dénoncer les atteintes à l’environnement et 
d’apporter des solutions qui contribuent à la protection de l’environnement 
et à la promotion de la paix.

Collection à retrouver sur www.elpradino.com, au showroom NUNC ! à Paris (5è) et à la 
Galerie La Bohème à Deauville (14)
T-shirts 100% coton unisexes
Modèles disponibles : London, Los Angeles, The Disney’s Monument
Existent en tailles : S, M, L, XL
Prix de vente : 35€ l’unité avec certificat d’authenticité - frais de port inclus

T-SHIRT EL PRADINO
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À PROPOS D’EL PRADINO

El Pradino est un artiste photographe né en 1985 aux racines américaines et norvégiennes.
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 âme.

Dans ce marasme surnagent néanmoins quelques brides du passé qui nous renvoient à nos identités (des 
monuments, des symboles religieux) et de multiples allusions à la pop-culture voire à la contre-culture dans 

laquelle le créateur a baigné depuis son enfance.
Pointant du doigt ces villes hallucinées et la société de consommation qui leur sert de socle, El Pradino se 
rapproche, avec ses montages urbains fourmillants de détails et de paradoxes et sa série « Consumérism : 

Bye Bye Freedom », d’une certaine forme de contestation à la fois poétique et politique héritée des dadaïstes 
du XXème siècle qui usaient du photomontage pour dénoncer et choquer.

Élargissant son constat aux hommes publics, il brode également quelques portraits de personnalités qui se 
veulent, malgré elles, emblématiques d’une époque où tout est récupérable et interchangeable.

INFORMATIONS PRATIQUES

www.elpradino.com - el.pradino@yahoo.fr
RDV et visites à l’atelier parisien d’El Pradino sur réservation

http://pradscom.com
http://www.elpradino.com

