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On peut dire de que au Japon le plus grand photographe vivant et certainement le plus controversée est Nobuyoshi
Araki avec des défis toujours artistiques et sociales dans l'après-guerre du Japon en faisant référence à la riche
histoire du pays, à ses retenues, le mercantilisme et l'érotisme japonais.

Cette nouvelle publication sur Araki est une version plus légère de celle publié en 2007 Nobuyoshi Araki : Moi, la vie,
la mort
inclut tous les principaux thèmes du travail de Araki, tels que Sentimental Journey (1971), Winter Journey (1991) et
Erotos (1993)

Araki prolifiques 48 ans de carrière est représenté à travers ses images plus belles et les plus emblématiques tout
dans une somptueuse production, livre grand format écrits par Araki, très admiré au Japon, offrant une occasion
unique pour les lecteur hors Japon de découvrir l'artiste et ses motivations.
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