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LORDS OF THE RING
par Eric Espinosa
Exposition du 31 mars au 30 avril 2015
Vernissage le mercredi 1er avril à 18h30.
Le vernissage sera suivi d’une lecture de portfolios
par Roxane Daumas, professeur des beaux-arts.

Eric Espinosa est ingénieur en chimie, né à Marseille et réside à Bruxelles. Passionné depuis son plus jeune âge par
la photographie, il est remarqué par son talent au cours de ces workshops, David Alan Harvey est devenu son
mentor.
Son travail a été sélectionné parmi les 10 meilleurs talents et projeté à Charlotte Ville (USA).
Il a été publié dans BURN magazine, New York Times "LENS" et également été exposé au Festival "LOOK3" en
Virginie aux Etats-Unis.

Lords Of The Ring
Lords of the ring montre son infiltration dans le monde de la boxe à Cincinnati, une ville du middle west americain,
qui a vu naitre de grands boxeurs. Eric Espinosa a voulu saisir l'âme de ces jeunes boxeurs noirs, oublié par leur
concitoyens, élevés dans les mauvais quartiers, sans famille stable autour d'eux, sans perspective d’emploi, dans la
violence de la rue où la drogue est le seul moyen de faire de l’argent et où la simple survie semble déjà un exploit
en soi. Armés uniquement de leurs poings et leur esprit, enchaînant les combats pour se faire respecter, les
boxeurs qu'il a rencontrés dans the « Queen-City » se sont avérés être des jeunes exceptionnels. Ils sont à ses yeux,
les vrais "Seigneurs du ring". Cette exposition est dédié au jeune boxeur, James Perkins, abattu il y a quelques mois
dans le guetto Over-the-Rhine…neuf balles…un assassinat insensé. « J’espère que les quelques photos que j’ai prise
de James en faisant ce qu'il aimait le plus, la boxe, va aider à nous rappeler sa vie stoppée trop rapidement, avant
même qu’il ait eu le temps de prendre son envol... »
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 Quatre images de la série « The Lords Of The Ring » disponibles en haute définition :

Passionné depuis son plus jeune âge par la photographie, Eric Espinosa a participé à deux workshops
photographiques sous la direction du grand photographe David Alan Harvey de l'agence Magnum, le 1er à Rome, le
second en Sicile.
Muté à Cincinnati (USA), Eric Espinosa y a séjourné plusieurs années. David Alan Harvey lui a conseillé de faire un
travail construit sur son lieu de résidence.
Ville reine de la boxe ayant produit nombre de champions renommés, il a décidé de traiter ce sujet.
A force de patience et de tact, il a pu pénétrer ce milieu si particulier, gagner la confiance des boxeurs et
comprendre leurs aspirations et leurs rêves.
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