
Présentation du HUG ME ! Concept



Une photographe passionnée

Karine Paoli est née et vit à Paris. 

Depuis son adolescence jusqu’à aujourd’hui, elle a souhaité 
immortaliser toutes les tranches de vie jalonnant son existence. Elle 
garde toujours avec elle son appareil photo afin de ne rien perdre, 
d’anticiper une photographie en étant au bon endroit, au bon moment. 

En mettant toutes ces photographies bout à bout, un puzzle vivant 
apparaît, demeurant en perpétuel mouvement… L’émotion est là, à 
fleur de peau, et le spectateur peut voyager dans l’intimité de son 
quotidien... Elle expose en galeries à Paris et en province, dans des 
Salons d’Art Contemporains et des collectionneurs de plus en plus 
nombreux suivent cette artiste talentueuse au fil des années.

PRÉSENTATION DE KARINE PAOLI



Le HUG ME Concept !

2 photos en noir & blanc + 1 dédicace + 1 
musique.

The Hug Me, littéralement «   fais-moi  un 

câlin », est un cliché composé de 2 photos : 

l’une de dos où le hug est mimé, et l’autre de 

face (figure libre pour ce portrait),    seule 

consigne … laisser libre cours à son 

imagination et penser à sa dédicace ! Sous 

ces photos, on   trouve le nom de l’heureuse 

personne qui recevra le hug, ainsi que le titre 

d’une chanson et de son auteur !

Ce projet a été lancé en 2010. Aujourd’hui, 

plus de 2 100 hugs ont été immortalisés 

dans des endroits toujours bien choisis : Le 

mur des Je t’aime à Montmartre, devant la 

demeure de Serge Gainsbourg, ou encore au 

Palais de Tokyo pour un shooting spécial 

Japon etc… de Paris à New-York se projet n’a 

pas de frontière...



LA CABINE HUG ME ! BY KARINE PAOLI

La cabine Photomaton s’inscrit dans la continuité du projet Hug Me, en étant 
entièrement personnalisée par l’artiste et proposant des photos funs  en noir & blanc 
qu’il sera possible de  dédicacer à la personne de son choix.



LES PHOTOS «FUN» HUG ME ! BY KARINE PAOLI

www.hugme.fr

http://www.hugme.fr
http://www.hugme.fr
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La cabine HUG ME ! 
«in situ» 

avec séance de dédicace par Karine Paoli
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Contacts :

Stéphanie Moran :
06 37 50 17 42
stephanie.moran@galrystore.com

Karine Paoli :
06 82 77 80 58
karine.paoli@yahoo.fr
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