
PRAZ-DELAVALLADE

PHIL CHANG
Pictures, Chromogenic and Pigment, #2 

30 Mai – 25 Juillet 2015

Praz-Delavallade est heureux de présenter Pictures, Chromogenic and Pigment, #2, une exposition de 
photographies monochromes et d’oeuvres sur papier de Phil Chang, dans ce qui constitue la première 
exposition de l’artiste avec la galerie, ainsi que sa première exposition personnelle en Europe.

A l’image des expositions récentes de son travail, ainsi que des expositions de groupe qu’il a organisées, 
Pictures, Chromogenic and Pigment, #2 poursuit la réflexion de Phil Chang sur une matérialité, une forme 
de production qui permet à ses travaux photographiques de se mesurer au contexte de l’art contemporain. 
Chang s’interdit cette pluralité qui est spécifique à la photographie pour s’inscrire à l’inverse dans une 
logique propre à l’art, autrement dit : la capacité de l’art à fonctionner en tant que décor, sujet de discussion, 
artéfact ou bien de consommation. 

Les monochromes proviennent d’un fichier image de 777 Mo  d’une taille de 14 400 x 18 000 pixels. Ils ont 
été imprimés à Los Angeles au laboratoire photo Contact. Le papier photographique (Kodak Endura Glossy) 
a été exposé sur une Océ LightJet 430, avant d’être développé et fixé dans un appareil de traitement couleur 
Kreonite KMIV RA4. Chaque oeuvre a été montée sur aluminium par Pro Image Service et encadrée sous 
une plaque d’Optium Museum Acrylic par l’Atelier Tetragone.

Pour les oeuvres sur papier, au lieu de se servir d’un ordinateur et d’une imprimante, Chang a appliqué de 
l’encre pour imprimante jet d’encre sur du papier brillant (Epson) à l’aide de balais-éponge de la marque 
Quickie. L’encre a été fabriquée par Media Street. Tout comme les monochromes, chaque oeuvre est montée 
sur aluminium et encadrée sous Optium Museum Acrylic.

Phil Chang a obtenu son MFA à CalArts et son BA à l’University of California, Irvine. Ses expositions 
personnelles se sont tenues au California Museum of Photography - UCR ARTSblock; M+B, LA><ART 
ou Pepin Moore, Los Angeles. Phil Chang a également participé à plusieurs expositions de groupe : 
Marlborough Chelsea, Renwick Gallery, Swiss Institute, Otis College of Art and Design, Control Room, et 
le LACMA. Son travail a fait l’objet de nombreux articles dans Artforum, The New Yorker, The LA Times, 
nonsite.org, Aperture, Blind Spot, C-Photo, ou IMA. Chang a également publié un livre d’artiste Four Over 
One, publié conjointement par le LACMA et Textfield, Inc. En tant que commissaire, Chang a notamment 
co-organisé Soft Target, une exposition de groupe qui a eu lieu au mois de juin 2014 chez M+B. Il est 
actuellement professeur invité au Department of Art de l’UCLA et maître de conférences à l’Otis College of 
Art and Design. Phil Chang vit et travaille à Los Angeles.
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