Martigny, le 7 décembre 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
Crossing Views – Philippe Fragnière et Yuji Hamada
Exposition du 17 décembre 2015 au 24 janvier 2016 au Ganioz Project Space (GPS).
Vernissage le 17 décembre à 18h
Crossing Views est un projet de l’Association CMarts à Crans-Montana engagée dans la promotion
d’échanges culturels internationaux. Cette association propose de métisser les regards entre photographes valaisans et japonais. Durant un programme de résidence en hiver à Crans-Montana, Yuji Hamada a mis en image la nature valaisanne, capturant les éléments essentiels de la nature qui
appose ses marques sur les surfaces enneigées. De son côté, cet été, le jeune photographe valaisan
Philippe Fragnière est revenu du Japon avec une série d’images immortalisant les détails anodins et
graphiques d’une culture gouvernée par le signe. Le GPS propose au visiteur de découvrir les fruits de
cet échange.
Philippe Fragnière (1987), originaire de Veysonnaz (VS), vit à Londres. Il travaille entre la Suisse (enseignement à
l’ECAL) et Londres. En 2013, il est invité à participer à l’exposition Situation 2 à la Ferme Asile de Sion et en 2014, il expose sa série Snowpark au Festival Images de Vevey. Il en résulte une publication pour laquelle il obtient la bourse de
soutien des livres photographiques de ProHelvetia. En 2015, il a exposé à Londres, Tokyo, New York et New-Delhi.
www.philippefragniere.com
Yuji Hamada (1979), né à Osaka, vit et travaille à Tokyo, Japon. Yuji Hamada a étudié la photographie à l’Université de
Nihon. Il expose essentiellement au Japon mais également aux Etats-Unis, en Angleterre et aux Pays-Bas. L’année
dernière le public suisse découvrait son travail avec sa série Primal Mountain au Festival Images de Vevey.
Il est représenté par la galerie Photo Gallery International / Tokyo.
www.hamadayuji.com
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Philippe Fragnière, photographie de la série KIGUMI, 2015

Yuji Hamada, photographie, 2015
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