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Leica Camera AG au salon Photo London 2019 

Le fabricant d’appareils photo présente au salon de la photo, qui se 

tiendra du 16 au 19 mai, une rétrospective du célèbre photographe 

américain Ralph Gibson.  

 

Wetzlar, 13 mai 2019. Pour la quatrième fois consécutive, Leica Camera AG est partenaire 

officiel du salon de la photo de renommée internationale qui aura lieu à Londres à la 

Somerset House. Lieu de rencontre inédit pour les passionnés de photo, le salon Photo 

London (du 16 au 19 mai) réunit les chefs de files parmi les galeries, photographes, 

curateurs, exposants et vendeurs.  

 

Le fabricant d’appareils photo, établi à Wezlar dans la Hesse, présente cette année au public 

du Photo London une rétrospective de la longue carrière du photographe américain Ralph 

Gibson qui s’étend entre 1960 et les premières années du 21e siècle. Gibson est connu pour 

son regard évocateur, sensuel et surréel qui émane de ses photos noir et blanc riches en 

contrastes.  Les visiteurs du stand Leica situé à l’entrée principale (côté nord) du pavillon de 

la cour pourront admirer des œuvres extraites de ses livres et de ses projets célèbres. 

Vendredi 17 mai, Gibson accordera une séance de dédicace au stand Leica et donnera une 

conférence dans la salle Lancaster de la Somerset House. Il s’agit en l'occurrence d’une 

rétrospective de sa longue carrière, y compris de tous ses projets et livres importants.  

 

La relation de longue date entre Gibson et Leica a commencé en 1961 lorsque le responsable 

de la faculté de photographie à la California School of Fine Arts, où était inscrit Gibson à 

l’époque, lui a prêté un Leica M2 avec un objectif 35 mm. Ce fut là le début d’une relation 

avec Leica qui a perduré pendant 60 ans et qui a été d’une valeur inestimable pour le 



 

façonnage de son style visuel. Dans sa biographie qui vient de paraître sous le titre « Self-

Exposure » (2018), Gibson explique : « Mon Leica et moi, nous sommes inséparables. » 

 

Ralph Gibson, né en 1939 à Los Angeles, a fait des études de photographie à la US Navy et 

au San Francisco Art Institute. Il a été l’assistant de Dorothea Lange et de Robert Frank et a 

fondé en 1969 la maison d’édition Lustrum Press. Plus de 40 monographies sont parues 

entre-temps. 

 

L’impressionnant programme d'exposition se poursuivra à la Leica Galerie London qui vient 

d’ouvrir dernièrement dans la Duke Street. Du 4 mai au 23 juin, la Leica Galerie London 

présentera les œuvres de Ralph Gibson à partir de 1970. Pour de plus amples informations 

sur les évènements et les expositions de la Leica Galerie London, voir www.leicastore-

uk.co.uk  

 

Mentions à l’attention des journalistes 

Les photos de presse ne doivent être exclusivement publiées que moyennant mention du 

titulaire du droit d’auteur. 

 

 
 

 

 


