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Description

L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick.
La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou d'oiseau, est blanche comme neige, pure comme
elle. Curieusement peuplée d'animaux familiers qui tracent leur chemin dans la solitude d'un
lieu indéterminé. Un lieu d'autant moins fini que ses panoramiques ne découpent pas un
espace, ils indiquent plutôt une continuité latérale, un glissement vers un ailleurs, qu'il soit de
glace ou de brume. Finlandais, Pentti Sammallahti est homme du Nord. Il ne supporte ni le
soleil ni la chaleur mais il est en connivence parfaite avec une nature dont il est le prédateur
fasciné et dont il sublime l'austérité.
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L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick.
La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou d'oiseau, est blanche.
28 sept. 2017 . À travers des images simples et hors du temps, redécouvrez la doceur de
l'œuvre de Pentti Sammallahti.
12 juil. 2012 . Les plus belles photos présentées en Arles cette années sont . finlandaise. Pentti
Sammallahti fabrique de magnifiques images en N&B, avec.
8 sept. 2017 . ICI AU LOIN Une exposition de Pentti Sammallahti 08.09-26.11.17 . L'œuvre de
Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace.
L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick.
La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou d'oiseau, est blanche.
Pentti Sammallahti was born in 1950 in Helsinki, Finland. He began photographing at 11 and
by 1971 began to exhibit extensively in Finland and throughout the.
10 mars 2017 . Les dernières expositions du photographe finlandais Pentti Sammallahti datent
de plus de cinq ans : en 2012 c'était lors des Rencontres.
Pentti Sammallahti - Ici au loin - éditions Actes Sud Première monographie du maître
finlandais de la photographie. Ici au loin est un livre sublime, à la hauteur.
4 sept. 2016 . . annoncée comme la dernière par l'association organisatrice, 46 photographies
d'Anita Andrzejewska, Kristoffer Albrecht, Pentti Sammallahti.
18 nov. 2012 . Grâce au livre Ici au loin, j'ai pu découvrir l'oeuvre du photographe finlandais
Pentti Sammallahti. Ce fut l'occasion de prendre une grosse.
7 oct. 2011 . Né en 1950, Pentti Sammallahti est l'un des plus grands photographes finlandais
actuels. Ancien enseignant à l'Université des Arts industriels.
31 août 2016 . L'interprétation d'un négatif fait partie de la création et je comprends très bien
Pentti Sammallahti qui considère que seule compte la qualité du.
Pentti Sammallahti, photographe finlandais, est né à 1950 à Helsinki dans une famille
d'artisans. Il est le petit-fils du photographe Hildur Larsson, d'origine.
10 déc. 2008 . Allé, une nouvelle introduction. Alors, Pentti, il est finlandais et sa photo, c'est
de la poésie. De la poésie toute douce et mélancolique..
16 sept. 2016 . Pentti Sammallahti, l'un des maître de la photographie Finlandaise exposé à la
Chapelle du Méjan du 7 octobre au 24 décembre.
10 févr. 2011 . Les Fables Giacomo Brunelli / Michel Vanden Eeckhoudt Sarah Moon + Ilona
Suschitzky / Pentti et Pekka Sammallahti Hiroshi Watanabe.
Ici au loin est une rétrospective couvrant plus de quarante ans de travail photographique dans
presque autant de pays. En dépit de cela, le titre discret choisi par.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Pentti Sammallahti. Photographe finlandais.
Il fait sa première exposition en 1971. A partir des années 1990,.
UNE EXPOSITION DE PENTTI SAMMALLAHTI« L'œuvre de Pentti Sammallahti est une
sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick. La terre vu.
7 oct. 2013 . . Alberto Garcia-Alix {2002}, Kasimir Zgorecki [2003}, Nancy. WilsomPajic
{2004}, Pentti Sammallahti [2005}, Jurgen Nefzger {2006}. Stéphane.
Le photographe finlandais Pentti Sammallahti expose “Maupetit, Côté galerie” (salle
d'exposition de la librairie) du 28 Février au 12 Avril 2015. Cet artiste.
La Finlande s'expose à Stimultania, avec l'exposition "Ici au loin" de Pentti Sammallahti. MISE



EN LIGNE LE Mardi 12 Septembre 2017. Rubrique : Actu.
Plus tôt dans la discussion il était fait mention des caméras panoramiques moyen format
utilisées par Pentti Sammallahti. Mais son ouvrage.
Pentti Sammallahti, Photographe. Découvrez le via ses expositions, ses livres, ses vidéos, sa
biographie et actualités photo de Pentti Sammallahti.
Rendez-vous sur la page Pentti Sammallahti d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Pentti
Sammallahti. Consultez des photos, la bibliographie et une.
En dépit de cela, le titre discret choisi par Pentti Sammallahti renvoie au paradoxe qui veut
qu'une photographie représente toujours un ici-et-maintenant : la.
29 nov. 2012 . A l'occasion de la sortie de la monographie intitulée Ici au loin, cette exposition
présente plus de cinquante tirages de Pentti Sammallahti,.
16 janv. 2013 . Pentti Sammallahti, Solovski, Mer Blanche, Russie, 1992 (c) Galerie Camera
ObscuraLa galerie Camera Obscura nous invite, jusqu'au 26.
8 sept. 2017 . L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit
rien à Kubrick. La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou.
ICI AU LOIN. PENTTI SAMMALLAHTI. 08.09 - 26.11.17 vernissage en présence de l'artiste
Le 08.09.17 À 18 H rencontre Le 09.09.17 À 16 H. Avec le soutien.
PENTTI SAMMALLAHTI PHOTO POCHE N 103 by SAMMALLAHTI PENTTI and a great
selection of similar Used, New and Collectible Books available now at.
L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick.
La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou d'oiseau, est blanche.
27 juil. 2017 . L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit
rien à Kubrick. La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou.
4 août 2010 . Né en 1950, Pentti Sammallahti est l'un des plus grands photographes finlandais
actuels. Ancien enseignant à l'Université des Arts industriels.
. de photographes français et étrangers (Willy Ronis, Raymond Depardon, Sarah Moon, Marc
Riboud, Don Mc Cullin, Pentti Sammallahti, Chema Madoz, etc.).
Retrouvez la librairie à l'occasion du vernissage-dédicace de l'exposition de photographies. Ici
au loin par Pentti Sammallahti, à la Mostra à Givors Le samedi.
. photographes renommés (Christopher Anderson, Harry Callahan, Ishiuchi Miyako, Saul
Leiter, Sarah Moon, Thomas Ruff, Pentti Sammallahti, Stephen Shore,.
22 janv. 2013 . La galerie Camera Obscura accueille le photographe finlandais Pentti
Sammallahti, jusqu'au 26 janvier. La visite nous entraine en des terres.
Vos avis (0) Pentti Sammallahti Photo Poche N 103 Pentti Sammallahti. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis.

Pentti SAMMALLAHTI. biographie - dossier de presse · Retour aux artistes · Pentti
Sammallahti · Les routes de Russie · Pentti Sammallahti. Archipelago.
il y a 1 jour . Il a parcouru une quarantaine de pays durant plus de quatre décennies : véritable
poète de l'argentique, le photographe finlandais Pentti.
Pentti Sammallahti est l'un des plus grands photographes finlandais et, aujourd'hui, l'un des
plus bouleversants. Suivi depuis longtemps par la galerie Camera.
1 sept. 2017 . Le pôle photographique de Strasbourg offre cette saison une rétrospective du
Finlandais Pentti Sammallahti, dont les œuvres poétiques et.
4 oct. 2017 . Stimultania vous propose de découvrir l'exposition consacrée à l'œuvre de Pentti
Sammallahti lors d'une visite suivie d'échanges. Parcourir le.
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1 juil. 2005 . PhotoPoche, éditions Actes Sud, 66 photos, 10,50 euros.
Quelques photographes finlandais me viennent à l'esprit, comme Pentti Sammallahti, Ismo Hölttö ou Jouko Lehtola. Personnellement, je suis plus
intéressé par.
28 Mar 2017 - 35 min - Uploaded by StimultaniaExtrait de la rencontre avec Pentti Sammallahti et Benoît Rivero, organisée le 11.03.17 à 15h à
la .
25 juin 2014 . L'ouvrage consacré au Finlandais Pentti Sammallahti, est côté par exemple à plus de 80 euros. Le prix de six ouvrages, soit la
totalité d'une.
18 janv. 2013 . Et Pentti Sammallahti, après avoir fait les beaux jours d'Arles, s'est posé à Paris, galerie Camera Obscura, avant de regagner
Helsinki.
Conférence de Robert Pujade sur le photographe finlandais Pentti Sammallahti dans le cadre de l'exposition "Un automne finlandais" En résonance
avec la.
(Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 2 mai 2001. n°99-10709). Et n'oubliez pas la devise de Pentti Sammallahti : "On ne prend pas une photo, on
la reçoit".
9 mai 2017 . C'est en 1996 que j'ai découvert pour la première fois les photographies de Pentti Sammallahti. C'était à l'Institut Finlandais à Paris.
Un samedi.
Ici au loin, Pentti Sammallahti, Actes sud. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
31 mars 2014 . Certes Pentti Sammallahti n'a pas fait que magnifier la grande poudrerie et la glace, support solide qui semble porter tout un pays,
il a su.
Artists who were exhibited with Pentti Sammallahti. Tiina Itkonen · Kristoffer Albrecht · Sanna Kannisto · Elina Brotherus · Joakim Eskildsen ·
Heli Rekula · Ilkka.
19 juin 2012 . Pentti Sammallahti est un photographe finlandais de renommée international. Il commence à photographier dés l'âge de 11 ans et
présente sa.
Il a parcouru une quarantaine de pays durant plus de quatre décennies : véritable poète de l'argentique, le photographe finlandais Pentti
Sammallahti, .
7 janv. 2013 . L'ART CONTEMPORAIN ABORDABLE (1/10) - Le maître de la photographie finlandaise, exposé cet été aux Rencontres
d'Arles, enchante.
12 nov. 1996 . Tout suggère la gravité chez Pentti Sammallahti, tombé dans le bain de la photographie à 11 ans, grâce à sa grand-mère, fan de la
première.
5 déc. 2012 . ICI AU LOIN de Pentti Sammallahti, texte Kristoffer Albrecht Traduit de l'anglais par Daniel De Bruycker Éditions Actes Sud, 256
p.,.
15 novembre - 19h - STIMULTANIA. Visite privée de l'exposition « Ici au loin » de Pentti Sammallahti, maître incontournable de la photographie
finlandaise.
Originally created in 1978 in the small village of Paradou in Provence by Hubert Nyssen and Françoise Nyssen, the Editions Actes Sud
developped a broad.
17 janv. 2013 . Il s'agit là d'une rétrospective de l'œuvre du photographe finlandais Pentti Sammallahti, dont la galerie propose l'exposition de 50
tirages.
Vernissage : jeudi 6 octobre à partir de 18 heuresNé en 1950 à Helsinki, Pentti Sammallahti se passionne très tôt pour la photographie et réalise
sa première.
Visitez eBay pour une grande sélection de pentti sammallahti. Achetez en toute sécurité et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
2 oct. 2013 . Pentti Sammallahti est né en 1950 à Helsinki dans une famille d'artisan (Son père était orfèvre). Il est le petit-fils de la photographe
Hildur.
Pendant les vacances, Stimultania propose aux enfants de 8 à 11 ans de parcourir et de prolonger le travail de Pentti Sammallahti. Les participants
seront.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Pentti Sammallahti (finlandais, 1950). Pour en savoir plus sur Pentti Sammallahti,
parcourez.
Résumé. Devenue une référence dans l'histoire du livre de photographie, la collection Photo Poche poursuit son travail de dévoilement des grands
noms,.
Gallery Locator : Pentti Sammallahti (Photographie) Cet artiste est né(e) en 1950 pays Finlande, travaille en Finland. Array Gun Gallery,Nailya
Alexander Gallery.
11 déc. 2012 . Pentti Sammallahti est le photographe des terres oubliées. Un livre et une exposition lui rendent hommage.
. George Rodger, Aleksandr Rodchenko, Yuri Rost, Willy Ronis, Sebastião Salgado, August Sander, Pentti Sammallahti, Ferdinando Scianna,
Gotthard Schuh,.
4 janv. 2014 . One thought on “Pentti Sammallahti”. L'Ours 4 janvier 2014. Je viens de terminer la lecture de kaputt de Malaparte et suis
convaincu de.
23 oct. 2016 . 1 Exposition des photographies de Pentti Sammallahti. Chapelle Saint-Martin-du-Méjan. 2 Exposition des photographies de Pentti
Sammallahti.
23 oct. 2016 . Le Finlandais Pentti Sammallahti, 66 ans, est exposé jusqu'au 26 octobre dans le jardin Raymond-VI, à Toulouse. Le photographe,
qui fut.
Pentti Sammallahti Klavdij Sluban Weegee … Actes Sud, •, 978 2 7427 8772 2. 2010, en famille, Marcel Moreau, Maison de la Culture, •.
2010, De l'autre côté.
28 juil. 2008 . Le photographe finlandais Pentti SAMMALLAHTI est l'un des rares photographes contemporains dont le travail ne traite pas des
tribulations de.
Pentti Sammallahti © Sam Samore © Edwin Zwakman. Contributeurs. Microfilm Production; Cinémathèque française. Musique La musique qui
accompagne la.
Voyez plus de contenu de Pentti Sammallahti en vous connectant à Facebook. Envoyez des messages à cette Page, tenez-vous au courant des



évènements à.
L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. La terre vue par lui est à hauteur d'homme ou d'oiseau, est blanche comme
neige, pure.
28 août 2017 . Pentti Sammallahti se passionne très tôt pour la photographie et réalise sa première exposition personnelle en 1971. Il débute une
carrière.
9 sept. 2017 . RENCONTRE PUBLIQUE Avec Pentti Sammallahti et Gérard Macé 09.09.17 À 16H. « L'œuvre de Pentti Sammallahti est une
sorte d'odyssée.
13 mars 2017 . Présentée pour la première fois en 2012 lors des Rencontres d'Arles, Ici au loin de Pentti Sammallahti est exposée en ce moment,
dans un.
Exposition Pentti Sammallahti – « Ici au loin » Du 11 mars au 22 avril 2017. Dans le cadre du festival Printemps d'Etoiles. Renseignements :
Ouverture de la.
8 sept. 2017 . Glaneur de paysages – sauvages, transformés, inhabituels – le photographe finlandais, Pentti Sammallahti, révèle un univers fragile
qui se.
1 juil. 2012 . Pentti Sammallahti. « (…) C'est avec reconnaissance que j'ai compris que l'élément le plus important du travail du photographe n'est
pas la.
Livre Ici au loin par Pentti Sammallahti{page}{page} : retrouvez les décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos
audio et vidéo,.
Pentti Sammallahti (né le 18 février 1950 à Helsinki) est un photographe finlandais. Il est le frère du linguiste Pekka Sammallahti.
Jaco Van Dormael aime laisser venir à lui le réel et cite volontiers le photographe finlandais Pentti Sammallahti : « vous ne prenez pas une photo, la
photo se.
L'œuvre de Pentti Sammallahti est une sorte d'odyssée de l'espace. Qui ne doit rien à Kubrick. La terre vue par lui, à hauteur d'homme ou
d'oiseau, est blanche.
16 sept. 2014 . Depuis quelques années, le photographe finlandais Pentti Sammallahti s'est imposé comme une des références de la photographie
noir et.
L'occasion de marcher sur les traces de Doisneau et de voir quelques expositions dont celle, magnifique, de Pentti SAMMALLAHTI à la Galerie
Camera.
4 oct. 2017 . Découvrez Visites commentées • « Ici au loin » • Pentti Sammallahti. Stimultania à Strasbourg. Du mercredi 4 octobre 2017 au
vendredi 10.
Ainsi des installations grands formats présentant le travail des photographes Zeng Nian, Bruno Fontana, Nicolas Henry, Pentti Sammallahti et Yves
Leresche,.
23 janv. 2013 . J'ai eu le bonheur d'aller voir l'exposition rétrospective "Ici au loin" d'un des plus grands photographes Finlandais, Pentti
Sammallahti, à la.
pentti sammallahti · michel vanden eeckhoudt · josef koudelka · sophie ristelhueber. . albert renger-patzsch · kou inose · andreas feininger · henri
cartier-.
Spécial ANIMAL. LE LIVRE DE LA JUNGLE avec Pentti Sammallahti, Joan Fontcuberta, Hiroshi Watanabe, Claude Lévêque,Bertrand
Desprez, Jean-Francois.
Fnac : Ici au loin, Pentti Sammallahti, Actes sud". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
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