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LE PHOTOGRAPHE

KUBA RYNIEWICZ est un photographe, chercheur
et collectionneur basé dans le nord-est de l’Angleterre.
Il se concentre sur la relation entre l’art et la nature
dans divers contextes historiques et socioculturels.
Son travail défie le portrait traditionnel et la chronique
de voyage pour raconter des histoires inédites dans
le contexte du paysage, de l’histoire, de la mode et
de la culture. La plupart du travail de RYNIEWICZ est
basé sur la communauté.
Contributions pour magazines (sélection) :
Fantastic Man, Luncheon, Dazed, Frieze, Beauty Papers,
Financial Time, Replica Man, The Plant, Interview,
Apartamento, Pleasure Garden, Wire, Vogue Polska.
Clients (sélection) : Balenciaga, Loewe, John Lobb,
Pringle of Scotland, Sky Arts, MCM, Stella McCartney,
Frieze Art Fair.

LES AUTEURS

YELENA MOSKOVICH est née dans l’ex-URSS et
a émigré au Wisconsin. Ses pièces de théâtre et ses
performances ont été produites aux États-Unis, au
Canada, en France et en Suède. Son premier roman
The Natashas a été publié par Serpent’s Tail en 2016.
Elle a également écrit pour New Statesman, Paris
Review, et en français pour Mixt(e) Magazine. Elle a
remporté le Prix Galley Beggar Press Short Story en
2017 et a été commissaire de la Biennale Queer de
Los Angeles 2018. Elle vit à Paris.
OLIVIA LAING est une écrivaine et critique largement
acclamée. Elle écrit pour le Guardian, le New York
Times, Aperture et Frieze, parmi de nombreuses autres
publications. Ses livres incluent Every Body, Crudo,
The Trip to Echo Spring et The Lonely City, qui a été
présélectionné pour le National Book Critics Circle
Award et traduit en quinze langues. Lauréate du prix
Windham-Campbell 2018 dans la non-fiction.
Elle vit à Londres, en Angleterre.
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“Si les bâtiments étaient des personnages
à l’intérieur de mes photographies, la grosse
tour serait le personnage principal ou le point
culminant sur une carte. Je prenais toujours
une route différente pour me retrouver à l’abord
de cet immeuble et je photographiais la variété
et les changements que je remarquais.’’
KUBA RYNIEWICZ

Daily Weeding
Présentation

Daily Weeding, le premier livre photo de KUBA
RYNIEWICZ, est un reportage généreux : une histoire
banale et touchante.
Le photographe britannique, né en Pologne, réexplore
sa maison avec une palette simple.
D’ordinaire gai et jouant d’ambiguïtés joyeuses,
il capte des attitudes, des profils atypiques,
ou des grimaces.
Une fiction de YELENA MOSKOVICH accompagne
les images, suivie d’une postface d’OLIVIA LAING.
Une édition limitée à 30 exemplaires est disponible: au
choix parmi 2 tirages jet d’encre numérotés et signés
de 15 exemplaires + 3 APs
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Autoportrait as green washing
Daily Weeding, Kuba Ryniewicz
publié par Note Note Éditions
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Roxy avec Kasper
Daily Weeding, Kuba Ryniewicz
publié par Note Note Éditions
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Max
Daily Weeding, Kuba Ryniewicz
publié par Note Note Éditions
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Jade et Lydia
Daily Weeding, Kuba Ryniewicz
publié par Note Note Éditions
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Autoportrait avec Jon
Daily Weeding, Kuba Ryniewicz
publié par Note Note Éditions
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Daily Weeding
Extrait de la fiction par
YELENA MOSKOVICH
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[…] « Śliwki w Czekoladzie. Une prune enrobée de
chocolat. Mayonnaise polonaise. Ici ce n’est pas làbas, mais, il y a un épicier qui vient de là-bas. Il y a
un entre-deux. On se retrouve là. L’épicier a toutes
sortes de choses de là-bas que j’aime. Il connait mon
prénom. L’épicier sait qu’il y a quelqu’un que j’aime.
Il le connaît de nom. L’épicier sait qu’il n’appartient
à personne. Il parle et il parle et il parle. On parle et
on parle et on parle. Kasztanki. Crème de chocolat
entourée d’une gaufrette recouverte de chocolat noir.
Petites châtaignes. Échecs. Volleyball. Il est rondelet et
je l’aime. Elle est enceinte et je l’aime. Elle rase sa tête
et ses cheveux tombent et ils tombent. Elle est dure et
je l’aime. Il est perdu et je l’aime. Elle est bénévole et il
arrête tout ça. Je les aime. » […]

L’ÉDITEUR

NOTE NOTE ÉDITIONS est un éditeur parisien indépendant de livres de photographie fondé en 2020
par MATHIEU MEYER et XAVIER CARIOU, directeur
artistique et spécialiste de l’image.
En travaillant au plus près de leurs photographes et
auteurs, ils élaborent des publications sophistiquées
qui se démarquent par une approche poétique,
critique, ludique et une attention particulière à la
conception graphique et aux matériaux.
Chaque livre est accompagné d’écrits créatifs, d’un
environnement digital et d’expositions soigneusement
produites.
Flux #1 par ERWAN FROTIN sera la prochaine publication de NOTE NOTE Editions en Février 2022. Le photographe franco-suisse présentera une rétrospective
de 15 ans de travail personnel sur la nature dans un
musée de photographie en Suisse.
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