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Genèses, Aman Iman revue photo-graphique
Artazart, 83 quai de Valmy, 10e
Du 2 au 28 novembre 2006
Commissaires : Vincent Marcilhacy (Agence Vu ) et Guillaume Lebrun.
La revue Aman iman est coéditée par Aman Iman Créations et les éditions Filigranes
avec le concours d’Hermès, Arctic paper, Devarrieux Villaret, la Galerie Anatome, les Artisans du regard et l’imprimerie Le Govic.
L’exposition est soutenue par la librairie/galerie Artazart et le laboratoire Publimod’photo.
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