
Ce couple de photographes italiens observe, depuis trente ans, l’action, les formes, les lumières, les géo-
métries et tente de percer l’intimité des sociétés qu’ils côtoient au fil de leurs reportages à travers le 
monde.

Conduits par une insatiable curiosité pour l’humain, ils ont exploré les territoires les plus lointains, se 
sont confrontés aux cultures les plus différentes, et ont observé les vies quotidiennes, essayant de com-
prendre et de restituer les différentes facettes de la condition humaine.
Avec leurs images, ils cherchent à transmettre tout à la fois leur passion et l’émotion du vécu. Leur concep-
tion de la photographie obéit à une éthique qui se résume en deux mots : compréhension et partage.

Tiziana & Gianni Baldizzone
«Qui es-tu ?»

Exposition du 1 mars au 6 avril 2018

Cette interrogation qui tourne autour de l’homme est au coeur de la quête de Tiziana et Gianni Baldizzone.
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Tiziana et Gianni Baldizzone se sont rencontrés à Madagascar en 1977. Depuis ils n’ont cessé d’arpenter 
l’Asie, l’Afrique et l’Europe témoignant de l’homme, sa culture et son environnement.

Ils sont auteurs d’une vingtaine de livres  dont, les plus récents : «Esprit Nomade» publié aux Editions La 
Martinière en 2010, «Transmissions» aux Editions du Chêne en 2015, et tout récemment «Qui es-tu ?» 
aux Editions Hozhoni. 
Leur travail a fait l’objet de plusieurs expositions majeures comme l’Esprit Nomade présentée sur les 
grilles du Jardin du Luxembourg à Paris en 2010, ou Transmissions en septembre 2016 au Chanel Nexus 
Hall de Tokyo et à la Galerie Josef à Paris en décembre de la même année.

Par ailleurs leurs photographies sont publiées dans tous les grands magazines de la presse internationale 
en France et à l’étranger.

Ils vivent à Paris et sont représentés par l’Agence Cosmos.

Pour télécharger les photos de presse,
cliquez ici.

Contact : Annie Boulat - CosmosGalerie

annie@cosmosphoto.com

Signature du livre publié aux Editions Hozhoni 
et vernissage le mercredi 28 février 2018
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