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Now Shipping. D'origine britannique, le photographe Michael Kenna et l'auteur d'origine brésilienne Bianca Rossini
ont travaillé ensemble pour créer un livre de photographies et de poèmes intitulé "Love in black and white".

Imprimé sur du papier japonais naturel dans une édition limitée de 1500 exemplaires Hardcover, ce nouveau et
magnifique livre comprend 45 poèmes d'amour originale de Bianca Rossini, accompagnés de photographies de
paysages choisis Michael Kenna situés dans des emplacements dans le monde entier des photographies.

Michael Kenna a publié plus de trente livres et de catalogues, et ses photographies sont dans les collections
permanentes des musées tels que la National Gallery, Washington, DC, le Shanghai Art Museum, Shanghai, et le
Victoria and Albert Museum, Londres.

En 2001, Kenna a été fait Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la Culture en France.

Bianca Rossini est un chanteur, auteur-compositeur et l'auteur. Sa prochaine album Bossa Nova traits de sa co-écrit
des chansons originales avec de grands compositeurs américains et brésiliens. En tant que comédienne Bianca
Rossini a agi dans des films avec James Spader, Hector Elizondo, Richard Dreyfuss, Christian Slater, Dick Van Dyke
et Dom DeLuise. "Love in black and white" est son troisième livre.

Autres livres de Michael Kenna :

Et la dentelle ? : L'industrie d'une ville : Calais - Voir ce livre
Michael Kenna : A 20 Year Retrospective - Voir ce livre
Retrospective Two - Voir ce livre
Hokkaido de Michael Kenna Voir ce livre
L'impossible oubli de Michael Kenna, Pierre Borhan, et Clément Chéroux Voir ce livre
Mont St. Michel de Michael Kenna Voir ce livre
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