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Woman's Light

« Alkis X. Xanthakis : historien de la photo, Photography Magazine, Athènes, Grèce avril 2004 ». Laissons-nous
transporter non seulement avec les yeux, mais aussi avec les yeux de l'âme par ces magnifiques photographies et
poésies.

La puissance majestueuse de la nature, source d'inspiration, ainsi que l'harmonie et la grâce dans le mouvement du
corps feminin, ont engendré la création de cette collection intitulée « Woman's Light ». Une célébration, un voyage
photographique, une collection d'images et poésie nous donnent une image claire et lyrique de 25 années de travail.

Biographie de Manolis Tsantakis

Il est né en 1958 dans une des plus belles et sauvages régions de la Crète Orientale. Peu de temps après sa
naissance sa famille démenage à Athènes oû il grandit et s'intéresse pour la première fois à la photographie. À l'âge
de 22 ans il étudie à l'institut d'art et de design d'Athènes, AKTO.

Il a plus tard travaillé en tant que photographe professionnel dans les domaines de la publicité, du marketing et des
supports touristiques. Apportant innovation et changement dans la création de cartes postales, calendriers et affiches
sur la Crète et les îles de la mer Egée, il revolutionne definitivement la photo sur le marché touristique.

Son travail est connu en Grèce et dans beaucoup de pays européens. Il est l'un des artistes grecs les plus reconnus
et les plus estimés et il a gagné de nombreuses récompenses et médailles d'honneur lors de concours
internationaux.

Certaines de ses oeuvres font partie de collections privées dans le monde entier. Plusieurs interviews et portolios ont
été inclus et publiés dans d' innombrables magasines d'art et de photo aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en
Europe.
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