COMMUNIQUÉ

Dominique Nabokov

BERLIN
LIVING ROOMS

Exposition du 25 novembre au 23 décembre 2017
Vernissage samedi 25 novembre de 14h à 20h
PENDANT LE VERNISSAGE DOMINIQUE NABOKOV SIGNERA LE LIVRE BERLIN LIVING ROOMS EDITÉ PAR APARTAMENTO*

________________________________________________________________________________________________________
La Galerie Patricia Dorfmann est heureuse de présenter après New York et Paris le dernier volet de la trilogie des « Living
Rooms » consacré cette fois à Berlin.

Dominique Nabokov débute dans la photographie à New York en 1978 comme assistante du photographe de
mode Patrick Demarchelier. Dans les années 80-90, elle se dirige vers le reportage et le portrait. Elle contribue
régulièrement aux éditions internationales du groupe Conde Nast (Vogue, Vanity Fair, Conde Nast Traveler) ainsi
que pour de nombreuses publications européennes. En 2009, elle réalise l’agenda, le calendrier et le catalogue
du 50ème Anniversaire de la prestigieuse New York Review of Books.
La série des " Living Rooms " est une trilogie commencée à la suite d’une commande en 1995 par le magazine
le New Yorker. C’est le portrait de trois villes où Dominique Nabokov a le plus vécu (New York, Paris, Berlin) vu à
travers les living rooms vides de leurs habitants. C’est de l’énigmatique être social dont il est question ici. Nos
regards entrent par effraction dans ces environnements photographiques sans vouloir pour autant se les
approprier.
Ce n’est pas un travail journalistique classique sur la photographie de décoration d’intérieur. Ile se distingue de
celui-ci d’une part par le point de vue du photographe, qui conçoit ses images comme des portraits dévoilant des
détails, des indices tentant ainsi de nous éclairer sur la nature de ses occupants et d’autre part par le support
employé. Dominique Nabokov a utilisé le film PolaroÏd Colorgraph 691 aujourd’hui épuisé pour sa rapidité et ses
couleurs accidentelles (New York et Paris Living Rooms) et le film noir et blanc Ilford FP4 Plus 125 pour Berlin
Living Rooms.
Berlin Living Rooms fera l’objet d’une publication éditée par « Apartamento », une première.
Dominique Nabokov vit entre New York et Paris.
BIO
2017 Berlin Living Rooms – Galerie Patricia Dorfmann, Paris – Editions Apartamento
2017 Berlin Living Rooms - Institut Français, Berlin
2003 Paris Living Rooms - Editions« Assouline » Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2000 – 2001 New York Living Rooms - Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2000 New York Living Rooms - Musée des Arts décoratifs, Paris
1998 New York Living Rooms – Editions Overlook Press 1998, Staley Wise, New York
* Apartamento est le magazine d’intérieurs reconnu comme le plus influent aujourd'hui. International, édité depuis 2008, il est une
ressource indispensable pour les personnes passionnées par leur mode de vie. La publication est publiée tous les deux ans à partir du
siège à Barcelone (bureaux à Milan et New York).
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