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ILLÉS SARKANTYU
Born in 1977
Lives and works in Paris

2004
2003

Personal Exhibitions
2013

2012

2011
2006

2001

Alexandre Hollan invite Illés
Sarkantyu (photography), Fabrique du Pont
2002
d’Aleyrac, Saint-Pierreville
Carte blanche à Marguerite Pilven :
Memorandum (photography and film), Galerie
Binôme, Paris
Hervé (photography, musical composition),
Balerie Benj, Paris
… Mihály (photography, films, written word),
Vasváry, ház, Pécs, Hungary
Mihály, French Institute of Budapest, Pedrazzini
2000
room
Franco-Hongrois (photography),French institute
1998
of Budapest, Pedrazzini room
Massue (video installation), cultural center of
contemporary art (KéK), Budapest
Visite (photography), Mai Manó Ház (Hungarian
House of Photography), Budapest

Recent Group Exhibitions
2014
2013

2010
2008

2006

Figure(s) et Paysage(s), (photography and
film), Domaine Départemental de
Kerguéhennec
Paris Photo, (photography), Galerie du Jour
Agnès b., Grand Palais, Paris
Icônes du temps présent(photography),
Galerie Patricia Dorfmann, Paris
Carte blanche à Jean-Pascal Léger
(photography), Galerie Vidal-Saint Phalle,
Paris
Still, Fotográfia a múzeumban / Still,
Photography at the Museum (film),MODEM,
Debrecen
Passions Partagées (photography and film,
Château de Poncé
Illés Sarkantyu– Jun sato, (photography)
Galerie Aller Simple, Champlan
Alexandre Hollan, Peintures – Dessins
(photographs of A. Hollan’s still lives),
Galerie Espace Liberté, Crest
Tu veux ma foto ? (Participated in Jean
Cerezal-Callizo’s project) Galerie In Extenso,
Clermont-Ferrand
Résidents, Paris 2003-2007(photography
in Antal Lakner’s installation: Tunnel Surfing),
Espace EDF Electra, Paris
Singulier(s)-Pluriel(s) (film), Atelier de Busigny,
Mai in Cambrésis 2006
Alexandre Hollan, Un seul arbre (photography),
Musée d’Art de Joliette, Québec

(H)unok Párizsban (photography of the
Szöllősi-Nagy–Nemes collection), Galerie
MVM, Budapest
Hongrois de Hongrie vs Hongrois de
France (photography of the Szöllősi-Nagy–Nemes collection), Hungarian
Institute of Paris
Artistes hongrois en France – 1920-2000
(photography of the Szöllősi-Nagy–Nemes
collection), Hôtel Bessonneau, Angers
Mot-Image – Portraits d’écrivains
hongrois(photography), Palais Károlyi,
Budapest
Összeállt a kép / l’épiphanie de
l’enquêteur (photography), Galerie Miró,
Budapest
Expozíció 2000 (photography), Museum of
Contemporary Art, Budapest
La Première Semaine Nationale de
Photographie (photography), Museum of the
Decorative Arts, Budapest

LUCIEN HERVÉ

Born inHódmezővásárhely, Hungary in 1910
Died in Paris, France in 2007

PAINTING

1942 Salon d’automne, Paris
		
1943 3eme Grand Salon de printemps, Monte-Carlo
« Lucien Elkán », galerie Compte, Grenoble
Salon d’automne, Paris

1974
1976
1977
1978
1979

1944

Salon de la Résistance, Musée d’Art Moderne,
Paris

1947

« Lucien Hervé », galerie Roux-Hentschel, Paris 1980

1948

« Lucien Hervé », Művész Galéria, Budapest

PHOTOGRAPHY/ Personal Exhibitions
1951
1958
1963

1985

« Une ville, deux architectures », Domus, Milan
« Image de l’architecture, architecture de
l’image », Espace Kodak, Paris
« Langage de l’architecture », Musée des Arts
Décoratifs, Paris
« Langage de l’architecture », Suomen
Rakennustaiteen Museo (Finland Museum of
Architecture), Helsinki
« Az építészet nyelve », Magyar Iparművészeti
Múzeum (Museum of Decorative Arts), Budapest
1964 « Sprache der Architektur », Kunstmuseum,
Saint-Galle, Switzerland
« Langage de l’architecture », Oslo, Norway
« Architecture paysanne, antique et moderne »,
1989
Bibliothèque Nationale, Paris
« L’architecture vue par un poète et un 		
1991
photographe », château d’Annecy
« Fotó és építészet », Magyar Építőművészek
Szövetsége, Budapest
1965 « Sprache der Architektur », Hôtel de ville, 1992
Stuttgart
« Sprache der Architektur », Technische
Hochschule, Darmstadt
« Lucien Hervé y el Leguaje de la Arquitectura »,
Colegio de Architectos de Cataluna y Baleares,
1993
Barcelona
1966 « Le Corbusier », Musée des Arts
1994
Décoratifs, Paris
« Langage de l’architecture », Modern Muzeum,
Skopje
1967 « Le beau court la rue », Maison de la
Culture, Amiens
1995
1968 « Le beau court la rue », Maison de la
Culture, Le Havre
1969 « L’insignifiant dans la vision moderne »,
abbaye de Royaumont, France

« Fatehpur Sikri », Building Center, London
« Fatehpur Sikri », Suomen Rakennustaiteen
Museo, Helsinki
« Fatehpur Sikri », École Spéciale d’Architecture,
Paris
« Fatehpur Sikri », Kulturális Kapcsolatok
Intézete, Budapest
« Fatehpur Sikri », Institut français, New
York / Harvard University, Cambridge / California
State Polytechnic University / Washington 		
University / Clemson University / Pennsylvania
State University / North Carolina State University
/ State University of New York, Buffalo
« Le Corbusier », galerie Honfleur, Honfleur
« Le Corbusier », Galerie Artcurial, Paris
« Le Corbusier », National Museum of Fine Arts,
Valetta, Malte
« Lucien Hervé », galerie municipale du Château
d’Eau, Toulouse
« La perception de l’architecture », musée
Réattu, Arles (International photography 		
convention)
1986 « Lucien Hervé, architecture de prestige »,
musée de l’Architecture, Liège
1987 « Le Corbusier », Institut français, 		
Barcelona
« Le Corbusier », Galerie municipale, Belfort
« Le Corbusier », Fête de L’Humanité, Paris
« Images d’Architectures - Architectures
d’image », ARPA galerie, Bordeaux
1988 « Festival du Trégor », Lannion, France
« Image de l’architecture, Architecture de
l’image », Grande Halle de la Villette, Paris.
(Mois de la Photo)
« Lucien Hervé rétrospective » Budapest
Tavaszi Fesztivál, Budapest Galéria, Budapest.
« Paris des années cinquante », FNAC : Paris,
Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Toulouse,
Berlin, Bruxelles
« Lucien Hervé », galerie Emilia Siuciu, 		
Karlsruhe
« Essentie van het fragment », The Netherlands
Architectuur Instituut, Rotterdam / Barcelona
/ Prague / Mayence / Düsseldorf
« Le Corbusier », galerie Taisei, Tokyo
« Le Corbusier : ombre et lumière », galerie
Caméra Obscura, Paris
« Capitales d’empires. Persépolis / Fatehpur
Sikri », galerie Caméra Obscura, Paris (Mois de
la photo)
« Lucien Hervé, cinquante ans de photographies
d’architecture », Atelier du CAUE , Lyon
« Siège de l’Unesco : Passé et futur », exhibition
on the construction of the UNESCO World 		
Heritage Center, Paris

1996

« Chapelle de Ronchamp de Le Corbusier »,
Washington University gallery, Saint-Louis, 		
United States
2010
« L’essence du fragment », École d’architecture
de Lille, Villeneuve-d’Asc
« L’architecture de Le Corbusier », Centre
Culturel Casa Abadia de la Fondation
Caixa Castello et Bibliothèque de l’université
Jaume
1997 « Lucien Hervé, photographe d’architecture »,
Colegio de Architectos de Cataluna y Baleares,
Barcelona
« Architecture de Le Corbusier. Photographies
de Lucien Hervé », Conseil Général, Hôtel du
Département, Bouches-du-Rhône
« Tirages d’époque : 1938-1962 », galerie
Caméra Obscura, Paris
1998 « Le Corbusier by Lucien Hervé », Michael
Hoppen Photography, London
1999 « Lucien Hervé. Architecture de l’ombre. Le
beau court la rue », International Photography
Convention, abbaye de Montmajour, Arles
« Jean Prouvé », galerie 54, Paris
2002 « Lucien Hervé », retrospective, 		
Patrimoine photographique, Hôtel de Sully, Paris
2005 « Lucien Hervé, L’oeil de l’architecte », CIVA ,
Brussels.
2007 « Construction – Composition / Le Corbusier –
Lucien Hervé », Fondation Le Corbusier, Paris
« Le Corbusier – Lucien Hervé », Galerie Taisei,
Tokyo
« Rétrospective Lucien Hervé », Galerie Caméra
Obscura, Paris
« In memoriam Lucien Hervé », Galerie du Jour
agnès b., Paris
« Lucien Hervé », Erdész & Makláry Fine Arts,
Budapest
2008 « Lucien Hervé, Photographies », Chapelle
Bacchus, Besançon
« Le Corbusier e Lucien Hervé / Construção –
Composição », Museu Colecção Berardo Arte
Moderna e Contemporãnea, Lisbon
« Photographies de Paris et portraits d’artistes »,
Maison des Photographes Hongrois Mai Manó,
Budapest
« Lucien Hervé – The Soul of an Architect »,
Michael Hoppen Photography, London
2009 « The lens of Architecture. Ronchamp through
Hervé », The Architecture Gallery, Southern
Polytechnic State University, Marietta
« Architettura in immagini. Lucien Hervé
fotografa Le Corbusier », Palazzo Te, Mantoue
« Lucien Hervé. Ecriture de Lumière », Domaine
de Chatressac, Chaillevette
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