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COMMUNIQUE DE PRESSE 
“Earthbound” 
Arno Rafael Minkkinen 
 
 
Exposition du 25 janvier au 23 mars 2019  
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 24 janvier de 11h à 18h 
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La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach est heureuse de présenter à la galerie la troisième 
exposition d’Arno Rafael Minkkinen, rassemblant une sélection d’oeuvres récentes. 
 
Arno Rafael Minkkinen est né en 1945 en Finlande, mais il a émigré en 1951 avec sa famille aux Etats-
Unis. Diplômé du Wagner College en 1967 en littérature anglaise, il commence à faire des 
autoportraits quatre ans plus tard alors qu'il travaille comme rédacteur publicitaire. Durant l'été 1971, 
Minkkinen s’inscrit aux Apeiron Photographic Workshops à Millerton, dans l'État de New York, pour 
étudier avec John Benson. C’est là que Minkkinen décide de devenir le sujet de ses photographies. Il 
poursuit ensuite ses études chez Ken Heyman, George Tice et Ralph Hattersley, tout en continuant 
de faire la une des journaux sur Madison Avenue. En 1972, Minkkinen entre à la Rhode Island School 
of Design pour étudier avec Harry Callahan et Aaron Siskind. En 1974, il obtint un master en 
photographie. 
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Au cours des quatre dernières décennies, Minkkinen a été engagé en tant qu'enseignant, 
conservateur et écrivain, tout en continuant à consacrer son énergie à la photographie et en 
particulier à l'autoportrait: des images non manipulées d’une figure humaine nue, dans un contexte 
naturel ou urbain. La Finlande, la Norvège, la Suède, la France, l’Italie, la Chine et l’Ouest américain 
ont été ses terrains de chasse préférés. Mais c’est sur Fosters Pond, dans le Massachusetts, sur les 
rives desquelles se trouve la maison d’inspiration finlandaise de Minkkinen, que certaines de ses 
œuvres les plus connues ont été réalisées. 
 
Publiées et exposées dans le monde entier - dans plus de 30 pays à ce jour - les œuvres de 
Minkkinen figurent dans les collections de la Addison Gallery of American Art à Andover; le musée 
des beaux-arts de Boston; le Museum of Art de la Rhode Island School of Design; le Center for 
Creative Photography en Arizona; le musée des beaux-arts de Houston; le High Museum à Atlanta; la 
galerie d'art de l'université de Yale; le Museum of Modern Art de New York; le Centre Pompidou, le 
musée d’art moderne et la Maison Européenne de la Photographie à Paris; le musée de l’Élysée à 
Lausanne; Kiasma, le musée d'art contemporain et le musée finlandais de la photographie à Helsinki; 
le musée métropolitain de la photographie de Tokyo, parmi tant d'autres. 
 
Sept monographies sur son travail ont été publiées: Frostbite (1978), Waterline (1994, lauréat du 25e 
prix du livre des Rencontres d'Arles), Body Land (1999), SAGA: The Journey of Arno Rafael Minkkinen, 
35 ans de photographies (2005), Homework: The Finnish Photographs (2008), Swimming in the Air 
(2009) et Balanced Equation (2010). Une nouvelle monographie sera publiée cette année. 
 
Il a à son actif plus de cent expositions personnelles et près de deux cents expositions collectives à 
travers le monde dont les plus marquantes sont : l'exposition intitulée Waterline en 1995, qui a circulé 
en Finlande, en Suède, en Belgique, en France, en Italie et en Suisse. Dix ans plus tard, SAGA: The 
Journey of Arno Rafael Minkkinen, organisé par la Fondation pour l'exposition de la photographie 
(FEP), a été exposé au musée DeCordova à Lincoln, dans le Massachusetts, puis en Roumanie, en 
Slovaquie, en Finlande, en Italie, au Canada. Les Rencontres internationales d’Arles en France ont 
présenté Optic Nerve au Parc des Ateliers en 2013.  
 
Minkkinen a reçu le Finnish State Art Prize in Photography en 2006, le Lucie Award for Artistic 
Achievement en 2013, une bourse John Simon Guggenheim en 2015, et la médaille Pro Finlandia, la 
plus haute distinction artistique en Finlande à l’occasion du 100ème anniversaire de l’indépendance 
finlandaise en 2017. 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : Karim Tall at +32 (0)2 533 03 91 
ou contact@prvbgallery.com 
 
 
Horaires d’ouverture: mardi au samedi, de 11h à 18h. 


