
 
 

Yosuke Takeda “Stay Gold” 

Dates: Nov 7 – Dec 6, 2014  

Lieu: Taka Ishii Gallery Photography Paris 

Vernissage: 13 Nov, 17:00 – 21:00 

 

 

Pour sa troisième exposition à Paris, Taka Ishii Gallery Paris a le plaisir de vous annoncer l'exposition 

personnelle du jeune photographe Yosuke Takeda,dévoilant les photographies les plus 

représentatives de son travail, realisées entre 2006 et 2014. Né en 1982 au Japon, dans la région de 

Aichi,Yosuke Takeda a obtenu un diplôme de Philosphie à l'Université de Doshisha à Kyoto en 2005. 

Pendant ses années universitaires, Takeda a passé de nombreuses heures en chambre noire. Mais en 

raison, entre autre, de l'arrêt de la production de papier photographique, les conditions de travailler 

en argentique devinrent de plus en plus difficiles. Takeda pris conscience qu'il ne pouvait ignorer cette 

situation et cela marque l'origine d'un tournant dans son travail d'artiste où la photographie se 

positionne comme medium. Les techniques, matériaux et supports photographiques ont évolué 

et Takeda se questionne: Comment aujourd'hui, aborder la photographie autrement ? 

" Lorsqu'on dit que rien de ce qui est d'or ne peut durer, cela veut dire que rien ne peut rester inchangé. 

Pourtant, on peut resister en prenant le parti d'une stagnation des choses. Pour moi cette résistance 

est la photographie." 

 

Takeda a produit des œuvres variées tout en s’adaptant au numérique. Ces oeuvres furent 

bien reçues, aussi bien pour leurs compositions uniques, que pour leurs surfaces d’images plates. 

Nous vous invitons à découvrir le développement de cet artiste, qui, se situant entre la fixation 

d’images sur le papier et la manipulation de données numériques sur écran, explore les possibilitiés 

que procurent la photographie. 



 
 

Pour plus d’information, merci de contacter :  

Taka Ishii Gallery Photography Paris 

119 rue Vieille de Temple 75003 Paris 

www.takaishiigallery.com  e-mail : contact@takaishiigalleryparis.com  

Mar-Sam. 12:00-19:00 Fermée les Dim., Lun. et jours fériés 

 

CONTACTS PRESSE: 2e BUREAU - Sylvie Grumbach - Martial Hobeniche 

Takaishii@2e-bureau.com - Tél : 01 42 33 93 18 

 

 

         

Yosuke Takeda 

“064018” 2014 

LightJet print 

90 x 60 cm 

Edition of 6 

 

Yosuke Takeda 

“050020” 2010 

LightJet print 

60 x 90 cm 

Edition of 6 

 


