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Euro ROTELLI
Né en Toscane, il a toujours souhaité partagé ses  
émotions, d’abord par la peinture puis par la photographie. 
Il immortalise et fouille à travers les villes et les  
campagnes, à la fois pour des commandes ou des  
expérimentations personnelles. Son travail a été publié 
dans de nombreuses revues  et magazines internationaux, 
il expose aussi bien en Italie qu’à l’étranger.  
Il a reçu plusieurs récompenses internationales.

Jérome Le TELLIER
D’abord photographe d’objets d’arts, il a travaillé en  
Angleterre (collection Rothschild de Waddesdon Manor 
et aux Etats-Unis Getty Center de Los Angeles, Museum 
of modern art de New-York). Son intérêt pour les grands 
jardins classiques le conduit à réaliser un ensemble de 
quarante photographies du domaine de Villarceaux qu’il 
présente sur place en 2003 puis un travail sur le thème 
des Maisons d’Ecrivains qu’il expose en 2005 au Conseil 
Régional d’Île de France. Classique, intemporel, un rien 
nostalgique voire mélancolique, ses points de vue dénués 
de toute présence humaine traquent le mystère de l’esprit 
des lieux du temps de leur moment de faste.

Jérome et Euro sont deux artistes poètes et virtuoses de la photographie que tout disposait 
à exposer ensemble, des lors qu’ils désiraient travailler avec 55Bellechasse, cela avec une 
certaine persévérance.
Je suis triplement fier de ce projet, important pour les deux artistes, qui vont je l’espère vous 
surprendre et vous séduire de leurs travaux récents.
D’abord, parce que leurs expo s’annonce spectaculaire, ensuite car l’un et l’autre ont  
trouvé dans ce projet un ressort pour booster leurs carrières respectives et pour finir car ils sont  
devenus amis et cela ouvre bien des perspectives pour eux et pour nous!

EURO ROTELLI 
& JÉROME LE TELLIER
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Euro ROTELLI, Italy, Photography Jérome Le TELLIER, France, Photography


