
Manolis Tsantakis  est 
né en 1958 dans une des plus 
belles et sauvages régions de la 
Crète Orientale.  Il grandit et à 
l'âge de 22 ans il étudie à 
l'institut d'art et de design 
d'Athènes, AKTO. 

 
Plus tard il travaille comme photographe 
professionnel dans les domaines de la publicité, du 
marketing et des supports touristiques.  Grâce à ses 
innovations dans la création de cartes postales, 
calendriers et affiches sur la Crète et les îles de la 
mer Egée, il revolutionne definitivement le marché 
touristique de la photo.  Son oeuvre est connue en 
Grèce et dans beaucoup de pays européens.  C’est 
un des artistes grecs  les plus estimés, il  a remporté  
de nombreuses récompenses lors de concours 
internationaux.  
  
Certaines de ses oeuvres font partie de collections 
privées dans le monde entier. Plusieurs interviews et 
portolios ont été publiés dans de nombreux magazi-
nes d'art et de photo aux Etats-Unis, au Japon, en 
Chine et en Europe. 

Ses publications:  
 

"Woman's Light" aux édi-
tions Astarti Athenes 2004. 
La puissance majestueuse de la 
nature, source d’inspiration, ainsi 
que l'harmonie et la grâce dans le 
mouvement du corps féminin, ont engendré la création 
de cette collection intitulée « Woman’s Light ».  
Il est disponible à la vente sur www.amazon.fr    
 
Ses projets: 
 

Un livre de photos sur la Crète , accompagnées de 
mandinadès crétoises, de textes en dialecte crétois et 
d’auteurs de la culture Grecque et Crétoise. 
(publication  courant 2006.) 
- Une série de photos mettant en scène la mythologie 
Grecque dans des modèles retravaillés sur ordinateur.   
Vous qui êtes une galerie, un éditeur, un magazine ou 
un partenaire potentiel, n’hésitez pas à apporter votre 
soutien et à  en faire la promotion.  
Contactez  Manolis.: http://www.photoart.gr 
 

Diffusé par   www:// creteterrederencontres.info 

VISIONS DE CRÈTVISIONS DE CRÈTEE  

Expositions photos de                            Manolis TSANTAKIS 



Vaï. 

Lac Bramiana. 

Rethymnon. 

Montagne Psiloritis 

Matala. 

Gorges de 
Hohlakies 

Maison au Lassithi. 

Bleus de Hania. 

Hania 

Phare de Hania 

Francocastello 

Palekastro 

Kastri 

Chien de berger 

Strates. 

Lefka ori. 

Deux dames. 
Troupeau 

Effluve de Raki. 

Chapelle. 
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Baie d’Istro. 
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Pécheur 
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Sous la lune 

La fileuse 

Le four 

Canyon 

Aurore 
La cueillette des olives 

Ane bâté 

Le repos du berger 

Clair obscur 

Authentique crétois 

Krikri 

Levant 

Vannerie 

Lagune 

Basse terre 

Viens biquette 

Le plus vieux d’Europe 

Grotte de Melidoni 

Crique 

Champ d’oliviers 

 

 Visions de   

Crète. 

Gramvoussa 

Rêve de pêcheur 
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Knossos 


