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The Hilton Brothers, Christopher Makos et Paul Solberg

The Hilton Brothers, série Andy Warhol de 20 photographies,"Fourteen",
impression sur toile, 2007, édition limitée, signée, datée et tamponnée.

Exposition du 4 novembre 2011 au 21 janvier 2012
Vernissage le jeudi 3 novembre 2011
En partenariat avec le deuxième Festival Photo de Saint-Germaindes-Prés, qui se déroulera du 4 au 30 novembre 2011, et du mois de la
photographie à Paris, Catherine Houard présente un couple de
photographe unique :

The Hilton Brothers
Christopher Makos est un photographe
de légende. Ayant débuté aux cotés de Man
Ray, il devient ensuite le confident d'Andy
Warhol à qui il offre son premier appareil
photo. A son sujet Warhol déclare
"Christopher est le photographe le plus
moderne d'Amérique...".
Paul Solberg est l'auteur du livre
"Bloom", (éditions Glitterati) sorti en 2005.
Un ouvrage qui rassemble des photographies
de fleurs, sublimées à travers son objectif.

Christopher Makos, "Andy Warhol Interview", Polaroid, 1977.

Paul Solberg, "Piaf", impression sur toile, 2009,
édition limitée, signée et datée.

Christopher Makos découvre en Paul Solberg son âme sœur et tous les deux
s'associent et deviennent The Hilton Brothers. De leurs nombreux voyages autour du
monde, ils développent un travail commun unique en son genre. On retrouve ce travail
dans leur première monographie "Tyrants and Lederhosen"(édition La Fabrica), à
paraitre en octobre 2011.
Le lancement de la monographie en France aura lieu à la Galerie Catherine Houard 2
au mois de novembre 2011. Un ensemble de photographies sera présentée à la galerie,
couvrant la période 2004-2011. Des photographies commentées par les artistes.
The Hilton Brothers feront aussi une signature de leur monographie chez Colette, le
vendredi 4 novembre 2011 à partir de 18 heures au 213 rue Saint-Honoré, 75 001 Paris.

www.thehiltonbrothers.com
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Christopher Makos, "TV Marilyn with leg", Polaroid, 1979.

The Hilton Brothers,"Alpha Eucalyptus", impression sur toile, 2005, édition limitée,
signée, datée et tamponnée.

The Hilton Brothers, "Pure", impression sur toile, 2009, édition limitée, signée,
datée et tamponnée.

