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Bombes urbaines : les filles glamour inspirées de l'anime d'Howard Huang.

Quand le photographe Howard Huang a commencé à faire le tour de New York pour montrer son book de mode en
2002, il était loin de se douter qu'il allait devenir le maître de la photographie urbaine.

À l'époque, l'immigrant taïwanais pensait que les urban girls ; étaient juste des femmes qui vivaient en ville,
expliquant : l'anglais est ma seconde langue : j'avais encore beaucoup à apprendre.

Mais, quand le rédacteur en chef du magazine Black Men lui a demandé s'il savait comment photographier des
femmes sexy, il a tout de suite dit oui et a commencé à mettre en scène les voluptueuses chanteuses, mannequins
et actrices du magazine dans des fantasmes inspirés de son amour de la bande dessinée et de l'anime.

Ses photos composites présentent des lieux exotiques, des intérieurs luxueux ou les rues de Manhattan inondées de
néons la nuit.

Ses héroïnes canon, dont la chanteuse Jacki-O, l'actrice Vida Guerra ou les stars de la télé-réalité Hoopz, Deelishis
et Risky Jones, filent sur d'élégantes motos, dévalisent des banques, tous flingues dehors, avec des mallettes d'où
s'envolent des billets, brandissent des sabres comme des assassins japonais, font surgir du feu, chassent du gros
gibier et se battent généralement en exhibant leur propre postérieur généreux dans des photos qui évoquent les jeux
vidéos.

Le truc, c'est de retravailler une image pour mettre en valeur ma vision, sans attirer l'attention sur les mauvais effets
spéciaux de Photoshop, déclare Huang, qui a été le disciple du maître des effets numériques, Michel Tcherevkoff.

Le résultat, c'est un mariage unique de nouveau pictorialisme et de photo glamour traditionnelle qui offre un regard
sur le marché spécialisé peu connu des mannequins afro ou latino américains regroupés sous l'appellation d'urban
girls.
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