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La gaLerie LWS
pourSuit Son parcourS “horS LeS murS”

avec roberto d’addona qui revient rue 
charLot préSenter Son nouveau travaiL. 

avec La Série  L’atteSa (2014), iL nouS 
invite à une proceSSion danS un viLLage 

deS pouiLLeS, ceLui de SeS parentS.

entre SouvenirS, famiLLe, amiS,
ennui, L’attente de La fête,

iL écrit un nouveau chapitre à SeS 
SouvenirS et nouS LeS fait partager.

Roberto D’Addona, est un photographe italien né en 1971.
 
Au milieu des années 90, il s’installe à New York et suit les 
cours de l’ICP (International Center of Photography) ou il obtient 
son diplôme. Vont  ensuite démarrer pour lui, différentes 
collaborations photo dans la mode et pour des magazines: Movado, 
Tommy Hilfiger, L’Officiel de la Mode, Vogue, Time Out New York... 

En 2008, Il quitte New York et s’installe à Paris.

A propos de l’exposition :

“Cette série commence en 2008 dans le village 
d’origine de mes parents, Rocchetta Sant’ Antonio 
(Italie-Pouilles). J’ai grandi, passant mes vacances 
d’été dans cette région sans réel débouché 
économique. Un lieu magnifique mais sans futur, 
délaissé par la classe politique corrompue. 
Ces images traduisent une sensation d’oubli, 
d’abandon. Année après année, à la même période, 
les habitants du village attendent la déferlante 
estivale des enfants prodigues partis à la recherche 
d’opportunité ailleurs...L’attente (l’attesa) est longue, 
les retrouvailles courtes.”

Roberto D’Addona
2014
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roberto d’addona (itaLie)

Né en 1971 à Aubonne (Suisse).
Dîplomé de l’ICP (New York) en 1994
Vit et travaille à Paris depuis 2008

Expositions récentes:

2014:
“NYC”, Agence-Kva , Paris

2014:
“Japan”, Galerie Ofr , Paris

2013:
“Unwashed” & “Truckers”, Galerie LWS [hors les murs] , Paris

2011:
“The Road to Suburbia”, Musée de l’Elysée, Lausanne (Group Show)

2010:
“The Road to Suburbia”, Galerie Abstract, Lausanne

2006:
“Friends without borders”, New York City (Group Show)

il Palazzo, 2014

Carabinieri, 2014


