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Antoine Henault vit à Paris. Il collabore
régulièrement avec la mode, la presse et la
musique et sort lauréat du Troisième Prix -
Dotation Filippo Roversi 2022 du Prix Picto
de la Photographie de Mode. 

Insolations, première exposition
personnelle de l’artiste, ouvre ses portes
au musée national Eugène-Delacroix du 26
octobre au 23 janvier 2023 dans le cadre
de PhotoSaintGermain (du 3 au 19
novembre 2022). 

À cette occasion, 37.2 publie également sa
première monographie, dans un style
épuré, respectant les codes chers à
l'artiste. 

Lancement du livre Insolations

Antoine Henault est un photographe français
né en 1992. Adolescent en milieu rural, il
nourrit son apprentissage autodidacte d’une
culture visuelle devenue accessible grâce à
Internet. Il y découvre notamment les
recherches de Saul Leiter, le travail couleur
de Jacques Henri Lartigue, les portraits
intimes de Sally Mann et les peintures
d’Edward Hopper. Son univers pictural se
construit en réponse à la nature dans
laquelle il a grandi et qui restera sa principale
source d’inspiration. Une écriture
photographique qui offre au regard un subtil
contraste entre une intimité apaisé et des
compositions graphiques au dynamisme
évident, célébrant la connexion entre les
êtres et leur environnement, un ré-
enchantement par la contemplation.

Chloé et kaki, Torre Pellice 2020. Série « Insolations » 
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Sortie le 3 novembre 2022
Prix du livre : 40 €
Nombre de pages : 68 pages
Points de vente : Librairie du musée
Delacroix , eshop 37.2 : https://37-
2shop.com/ , Yvon Lambert, Ofr, jeu de
Paume, MEP, Artazart, Palais de Tokyo et
chez votre libraire préféré en France. 
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commercialement dans des projets artistiques. L'un nourrit l'autre et vice versa [...] Un artiste qui
s'épanouit sur le plan artistique n'est pas sujet à la frustration et s'avère encore meilleur dans les
projets commerciaux."

Représentant plus d'une dizaine d'artistes aux styles distincts, Nicolas Huet Greub met sa
maîtrise des différents milieux artistiques au service des photographes afin de leur donner
une visibilité toujours plus étendue.

D'abord agent, producteur et maintenant éditeur, Nicolas
Huet Greub s'attache à soutenir et promouvoir la scène
photographique en accompagnant les artistes tout au long
de leurs projets. C'est dans ce cadre qu'il fonde 37.2 sa
maison d'édition et de production.

"J'avais envie de développer les projets personnels des artistes
que je représente et de réinvestir une partie de l'argent gagné 
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