
Les dernières nouvelles dans le monde de la photographie.

7439
L’expo road movie de Renato d’Agostin

7439 est le nombre de miles que le photographe italien Renato d’Agostin 
a effectué, lors de son road trip entre New York et Los Angeles, en 2015. 

7439 est également une exposition qui rassemble 28 clichés 
en argentique de ce voyage initiatique et qui a lieu actuellement 

à la Galerie Thierry Bigaignon, à Paris.

E X P O S I T I O N

FOCUS SUR L’ACTU

usqu’au 9 septembre 2017, la Galerie Thierry 
Bigaignon invite son public à (re)découvrir 
l’Amérique à travers le regard du photographe 

italien, Renato d’Agostin. L’exposition, déjà présentée à New 
York,  Washington et à Venise – la terre natale du photographe 
– retrace, comme un road movie photographique, les 7439 miles 
parcourus par Renato et rassemble 28 tirages argentiques en noir 
et blanc, signés et numérotés. Selon, M. Bigaignon, le président de 
la galerie « Renato d’Agostin est un explorateur-né. Il capture des 
éléments visuels que la plupart d’entre nous ne remarquent pas, 
et pose sur chacun de ses clichés une empreinte 
singulière ». Des images élégantes et une maîtrise de 
l’argentique proche de la perfection.

Renato d’Agostin est né à Venise, en 1983. Il débute 
la photographie en 2001, en explorant l’univers 
familial avec l’appareil de son père. Passionné du 
paysage urbain, il part à la découverte des grandes 
capitales de l’Europe occidentale en 2002. Il s’arrête à 
Milan, où il travaille pour le studio Maison Sabbatini 
pendant quelque temps. Puis, il décolle pour New 
York en 2005, où il suit une formation de tirage photo 
à l’International Center of Photography, en même 

temps qu’il assiste à un autre grand nom du Noir et Blanc, Ralph 
Gibson. Depuis 2007, ses expositions ont fait le tour du monde et 
certains de ses travaux font partie des collections privées du 
Centre International de la Photographie de New York et la Maison 
Européenne de la Photographie à Paris, entre autres.
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Rendez-vous à la Galerie Thierry Bigaignon
Hôtel de Retz, 9 rue Charlot, Paris III

POUR PLUS D’INFORMATIONS
allez sur : http://www.thierrybigaignon.com/

24            D I G I TA L  P H O T O  

LivreDP25.indb   24 08/06/2017   12:30


