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1 - Frances Densmore recording Black foot chief Mountain Chief
       on a cylinder phonograph for the Bureau of American Ethnology
       2015, Photographie retouchée, 40 x 30 cm 

2 - We stole
       2015, Peinture sur toile rehaussée au vernis, 90 x 60 cm 

3 - Réplique à l’échelle 1:2
       2015, Sculpture, 60 x 60 x 30 cm 

4 - Double Exposition
       2015, Impression mat sur aluminium, 40 x 30 cm
       Edition de 30 + 2 E.A. Production : Salon du salon 

5 - System Failure
       2015, Sculpture, 18 x 60 x 107 cm 

6 - Song during treatment of the sick & Song when going for a drink of medicine
       2015, Pièces sonores de Postcoïtum
       Environ 07 min & 08 min, en boucle

7 - Documents de recherche
       2015, Divers éléments, dimensions variables 

      China Lee, Playboy's August 1964 Playmate of the month 
       2015, Sculptures, dimensions & positions variables 
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Frances Densmore pose avec le chef des Montana Blackfeet, Moutain Chief, pour le studio Harris & 
Ewing en mars 1916. Le mot est dérivé du grec ancien : φωνή (phonè) : la voix et de γράφειν 
(graphein) : écrire. La philosophie du travail chez Timberland est simple, nous attendons de vous 
l'engagement de mettre en pratique votre passion et vos talents tout en produisant un impact positif sur 
l'entreprise, sur la communauté et sur vous-même. Environ 300 000 objets ont été transférés depuis 
différents musées dans tout Paris pour l'ouverture du Musée en 2006.

De part et d’autre de l'escalier monumental de la gare se trouvent deux sculptures de Louis Botinelly qui 
se font face. L'exposition désigne la quantité totale de lumière reçue par la surface sensible pendant la 
prise de vue. Katrina apparait le 23 août 2005 pour se dissiper le 31 août 2005. Les ancêtres de Brad 
Pitt seraient, selon lui, allemands, amérindiens (cherokee), britanniques (anglais, écossais et gallois) et 
irlandais. Les dégâts sont estimés à plus de 108 milliards de dollars. Depuis 1927, le magazine Time 
décerne le titre de Personnalité de l'année (Person of the Year)*. Environ 1836 personnes sont mortes. 

"DON'T CRACK UNDER PRESSURE". (http://www.tagheuer.com).

China Lee, née Margaret Lee, fut la première Playmate sino-américaine pour le numéro d'août 1964. 
Dérivé du latin partitio, il a perdu son sens initial de division au profit de : partage. Magnum est une 
communauté de pensée, une qualité humaine en partage, une curiosité de ce qui se passe dans le 
monde, un respect de ce qui s’y passe et le désir de le transcrire visuellement**. Le lapin est caché 
dans le graphisme de l'image de couverture et les lecteurs peuvent jouer à le retrouver. Le premier 
appareil portait le nom de Kwanon, qui devint rapidement Canon pour l'internationaliser. Il est important 
de vérifier la vitesse d'impression.

*Le PC le reçut en 1981 sous le titre de Machine of the year.
**Henri Cartier-Bresson.

www.michaelsellam.com
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