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12 déc. 2011 . Toutes les informations concernant l'artiste Cai Guo Qiang .
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Sky Ladder The Art Of Cai
Guo Qiang sur Getty Images. Téléchargez des images premium.
7 déc. 2013 . Lion d'or de la Biennale de Venise en 1999, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang (né en



1957) est une figure majeure de la scène artistique.
15 déc. 2016 . Cai Guo-Qiang est un artiste Chinois de la province de Fujian. Après avoir
étudié les propriétés de la poudre à canon dans ses dessins au.
Cai Guo Qiang.
29 juil. 2014 . A partir du 8 août, les touristes pourront admirer une exposition monumentale à
Shanghai, en Chine, intitulée la Neuvième vague, imaginée.
Le célèbre artiste contemporain Cai Guo-Qiang a choisi d'ouvrir sa première exposition en
solo en Chine avec son élégie « Explosion Event ». Pendant huit.
14 oct. 2016 . L'échelle céleste : l'art de Cai Guo-Qiang est un documentaire de Kevin
Macdonald. Synopsis : Ayant atteint le sommet du monde artistique.
8 juin 2010 . De passage à Nice, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang crée, dans les anciens
abattoirs, une fresque de 32 mètres de long avec des étudiants.
24 juil. 2010 . Les oeuvres de Cai Guo-Qiang sont d'une extraordinaire beauté. Son installation
sculpturale, Inopportune : Stage One (de 2004) est une des.
9 mars 2017 . Cai Guo-Qiang, White Tone (détail), 2016 Poudre à canon sur papier Collection
de l'artiste. © Cai Guo-Qiang. J'évoquais Bernie Krause.
16 juil. 2017 . Cai Guo Qiang est un artiste plasticien chinois qui met en scène de fabuleux
feux d'artifice. Il utilise des explosifs autant que des poudres.
Cai Guo-Qiang (chinois simplifié : 蔡国强 ; chinois traditionnel : 蔡國強 ; pinyin : Cài
Gúoqiáng), né le 8 décembre 1957 à Quanzhou, province du Fujian,.
21 août 2008 . Cai Guo-Qiang, star de l'art contemporain, a été accueilli selon son rang à Pékin
pour mettre son talent au service de la "coming out party" de.
5 sept. 2017 . À l'origine de ce projet, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang. Empli de nostalgie, il
s'est mis à décorer les tuk-tuk qui arpentaient la ville avec les.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cai Guo-Qiang - Odyssey et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'éclectique artiste chinois Cai Guo-Qiang (Quanzhou, 1957) a temporairement séjourné dans
le Salon des Royaumes du musée du Prado pour réaliser des.
7 sept. 2017 . Célèbre pour "peindre avec de la poudre à canon", Cai Guo-Qiang a présenté
mercredi 6 septembre une partie de son travail. Durée: 00:51.
17 oct. 2016 . Aujourd'hui, poudre à canon au programme ! Cai Guo-Qiang met toute son
énergie dans la création d'immenses fresques à base d'explosions.
Cai Guo Qiang 蔡国强 est un artiste plasticien chinois qui est né à Quanzhou, une petite ville
côtière de la province.
CAI GUO-QIANG JE VEUX CROIRE 17 mars 2009 – 20 septembre 2009 Dans son œuvre,
Cai Guo-Qiang (né à Quanzhou, Chine, en 1957) explose,.
Reconnu pour ses impressionnants spectacles pyrotechniques, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang
crée son projet le plus ambitieux au fil de ce documentaire.
Cai Guo-Qiang 蔡國强. 8 002 J'aime · 122 en parlent. Official Facebook page of
contemporary artist Cai Guo-Qiang. Page managed by Cai Studio.
Reconnu pour ses impressionnants spectacles pyrotechniques, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang
crée son projet le plus ambitieux au fil de ce documentaire.
21 juin 2009 . Cai Guo-Qiang est l'artiste chinois le plus coté du moment (concepteur des feux
d'artifice de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques).
b. 1957, Quanzhou, Fujian Installation artist Trained as a theatrical set designer, Cai Guoqiang
graduated in 1985 from the Department of Stage Design at the.
13 juil. 2016 . La première fois que le musée Guggenheim de New York consacra une
exposition à un artiste chinois ce fût en 2008 pour lui : Cai Guo Qiang.



3 Oct 2016 - 5 min - Uploaded by Fondation Cartier pour l'art contemporainDu 2 juillet 2016
au 8 janvier 2017, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le .
Chantre de la liberté, Cai Guo-Qiang (1957) s'inspire de la mythologie chinoise pour construire
un symbole des risques engendrés par le monde contemporain.
L'exposition présente un dessin de 18 mètres de long spécialement créé pour l'exposition par
l'artiste chinois Cai Guo-Qiang. Cette oeuvre présente des.
Visionaire is the highly collectible, multi format, luxury art and fashion publication based in
New York City. Started in 1991 by Cecilia Dean, Stephen Gan and.
Dans son œuvre, Cai Guo-Qiang (né à Quanzhou, Chine, en 1957) explose, littéralement
parlant, les conventions artistiques de notre époque en s'inspirant.
Détails. Limitée à 1000 exemplaires, cette édition spéciale du Diana F+ est dédiée à l'artiste
chinois Cai GuoQiang. Cette version vous apportera certainement.
Reconnu pour ses impressionnants spectacles pyrotechniques, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang
crée son projet le plus ambitieux au fil de ce documentaire.
Cai Guo-Qiang, Dan Cameron, Nicholas Mirzoeff. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
9 juin 2006 . Dès l'entrée, une peinture traditionnelle chinoise sur rouleau donne le ton et nous
déroute. Représentant des tigres rugissant qui se.
25 Oct 2017 . Cai Guo-Qiang at the Prado MADRID - The concept of this exhibition, which
opens to the public on 25 October, arises from the artist's.
31 May 2013 - 3 minLes événements pyrotechniques spectaculaires de Cai Guo Qiang, utilisant
la poudre à canon .
12 juin 2010 . L'artiste chinois Cai Guo-Qiang détonne de part son cursus et ses premières
appétences. Une aspiration qui le pousse en premier lieu à.
24 mai 2012 . La côte ouest honore l'artiste chinois Cai Guo Qiang. Après une rétrospective au
Guggenheim de New York, c'est le MOCA de Los Angeles qui.
22 févr. 2016 . Filed under Définitions and tagged artistes, Cai Guo-Qiang, Do Ho Suh, espace,
immersion, in situ, installation, Jee Young Lee, spectateur,.
Cai Guo-Qiang est né en 1957, à Quanzhou, dans la province du Fujian. Il suit les cours de
l'Académie du théâtre de Shanghai de 1981 à 1985, puis se rend au.
16 avr. 2014 . Ravage in Museum M in Leuven is één van de meest uitbundig gesubsidieerde
tentoonstellingen in de context van de herdenking van 100 jaar.
19 mai 2009 . Cai Guo-Qiang : Je veux croire au Guggenheim à Bilbao. Le musée Guggenheim
à Bilbao L'étonnement tient d'abord à l'architecture de Frank.
10 août 2010 . De ses premiers dessins à ses oeuvres « explosives », Cai Guo-Qiang (né en
1957 à Quanzhou) fait de la poudre à canon son matériau de.
Cai Guo-Qiang. Déroulement explore le mouvement, le temps et l'espace. Cette exposition met
en scène des voitures qui flottent entre ciel et terre, des tigres.
CAI Guo-Qiang (1957 - ). Bon voyage : 10.000 collectables from the airport. (Bon voyage :
10.000 objets confisqués à l'aéroport). 2004. Rotin, osier, bambou.
Cai Guo-Qiang est un artiste plasticien chinois qui a crée cette installation d'une meute de
loups empaillés qui se heurte à un mur de verre. Ou ce bateau qui.
14 sept. 2017 . Cai Guo-Qiang parle au FT de politique, d'art contemporain et de performances
pyrotechniques.
Vos avis (0) Cai guo-qiang Dawei Fei. Se connecter pour commenter Donnez votre avis.
Partagez votre avis avec vos amis facebook Connexion. Il n'y a pas.
12 Dec 2011 - 2 min+ d'infos sur http://www.spi0n.com/feux-dartifice-en-plein-jour-par-cai-
guo-qiang/ - Au .



3 mars 2010 . Le catalogue édité par 5 Continents et le Musée d'art contemporain
accompagnant l'exposition Cai Guo-Qiang : Une histoire arbitraire, est.
23 nov. 2013 . Traduction du communiqué de presse. La Galerie d'Art Moderne de Brisbane
va présenter Cai Guo- Qiang : Retomber sur Terre, une.
6 sept. 2016 . Avec : Pierre Bodo, Cai Guo-Qiang, Cornell Lab of Ornithology, Raymond
Depardon et Claudine Nougaret, Bernie Krause, JP Mika, Manabu.

Cai Guo-Qiang grandit pendant la révolution culturelle chinoise avant de séjourner dix ans au
Japon et de s'installer à New York en 1995. Formé au Shanghai.
Cai Guo-Qiang est un artiste plasticien chinois, il fonde son art sur un ensemble de symboles
et de traditions, alliant les dragons aux distributeurs automatiques,.
13 mars 2017 . L'artiste chinois Cai Guo-Qiang effectuera en septembre une résidence au
musée du Prado de Madrid, à la recherche de l'esprit des maîtres.
Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris Photo : Cai Guo-Qiang - Découvrez les 51
570 photos et vidéos de Fondation Cartier pour l'art contemporain.
Cai Guo-Qiang est né à Quanzhou en 1957. Il vit à New York depuis 1995. Réinventant
constamment un geste pictural, en écho à la tradition artistique chinoise.
1 juin 2006 . Cai Guo-Qiang à l'Espace Shawinigan plus une trentaine de sculpteurs à la
Biennale nationale de sculpture contemporaine à Trois-Rivières:.
24 nov. 2012 . Cai Guo Qiang est un grand malade, mais j'aime son art. Puissant, expérientiel,
sensoriel, explosif. A l'image de la « Black Ceremony » où.
Cai Guo-Qiang, Une histoire arbitraire. L' exposition "An Arbitrary History" (une histoire
arbitraire) de Cai Guo-Qiang au Musée d'Art Contemporain de Lyon fait.
14 juil. 2017 . Cai Guo-Qiang est un artiste plasticien chinois de renommée mondiale qui a la
particularité d'avoir vécu au Japon de 1986 à 1995. C'est là.
3 nov. 2016 . Cai Guo-Qiang, vit depuis 1995 à New York, aux États-Unis. Fils d'un historien
et peintre, Cai Guo-Qiang fait ses études de 1981 à 1985 à.
7 sept. 2017 . Célèbre pour "peindre avec de la poudre à canon", Cai Guo-Qiang a présenté
mercredi 6 septembre une partie de son travail. Durée: 00:51.
14 oct. 2013 . Cai Guo-Qiang est décrit comme un metteur en scène grâce à son œuvre « Head
On » de 2006 où une masse compacte de loups s'écrasent.
Cette semaine, au Musée Arabe d'Art Moderne de Doha (Qatar), l'artiste chinois Cai Guo-
Qiang réalise de chouettes explosions contrôlées par des micropuces,.
Composé de 99 répliques d'animaux sauvages rassemblés autour d'une piscine d'eau dans l'une
des trois grandes installations de l'artiste chinois Cai Guo.
À Paris, dans un bâtiment de Jean Nouvel, la Fondation Cartier, exemple du mécénat
d'entreprise, est un lieu de création et d'exposition de l'art contemporain.
1 août 2016 . Jusqu'au 8 janvier 2017, la Fondation Cartier présente Le Grand Orchestre des
Animaux. Little Africa l'a vu comme une. Lire la suite 0.
2014年7月24日 . Depuis le 24 juillet, l'artiste plasticien chinois Cai Guo-Qiang expose au
Musée des arts contemporains de Shanghai « Le Bund sans nous ».
11 avr. 2012 . L'artiste chinois Cai Guo-Qiang envahit le célèbre MOCA de Los Angeles pour
une exposition détonante. Au programme : poudre à canon et.
Cai Guo-Qiang. Vous avez peut être déjà entendu ce nom. Il s'agit de l'artiste chinois ayant
inauguré les jeux olympiques de Pékin avec ces feux d'artifices.
en Chinois : 蔡国强; pinyin: Cài Gúoqiáng), né en 1957 à Quanzhou, est un artiste plasticien
chinois. Il a exposé au Biennale de Venise en 1999, Queens.
11 août 2015 . show - Cai Guo-Qiang est un artiste plasticien chinois qui s'est fait connaître en



utilisant de la poudre à canon dans ses oeuvres. Il maîtrise.
8 juil. 2016 . Sommaire : Cai Guo Qiang, Zhang Huan, Zhang Hongtu, Yan Pei Ming, Zhang
Xiaogang, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Wang Jin. Cai Guo-Qiang.
13 déc. 2011 . Pour l'inauguration de Saraab (Mirage, en arabe), une exposition du musée d'art
moderne de Doha qui lui est consacrée, Cai Guo-Qiang a.
Le Musée d'Art moderne et d'Art contemporain présente du 12 juin 2010 au 9 janvier 2011 une
exposition de l'artiste Cai Guo-Qiang. Né à Quanzhou en Chine.
L'artiste chinois Cai Guo-Qiang (Quanzhou, Fujian, 1957) présentera les œuvres créées durant
son séjour dans le musée, inspirées de la mémoire de l'ancien.
Cai Guo-Qiang - Prix des oeuvres dart, images et evaluation. Adjudications, rèsultats et valeur
estimée des ventes. Email alerte.
Biographie de l'artiste contemporain chinois Cai Guo-Qiang né en 1957 à Quanzhou dans la
province de Fujian.
Le compte à rebours est lancé. Le 6 octobre prochain, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang produira
pour le Musée des Beaux Arts de Houston, l'œuvre finale du.
« Bon voyage » à l'œuvre monumentale mesurant 2,50m de large et 9m de long de l'artiste
chinois Cai Guo-Qiang. C'est d'ailleurs le nom de cette oeuvre créée.
Connu pour ses œuvres pyrotechniques, l'artiste chinois Cai Guo-Qiang utilise aussi, outre la
poudre à canon, des éléments de la culture chinoise dans son.
L'échelle céleste est un film réalisé par Kevin Macdonald avec Guo-Qiang Cai. Synopsis :
Ayant atteint le sommet du monde artistique avec ses explosifs.
Cartier Foundation (Fondation Cartier Pour L'art Contemporain), Paris Picture: Cai Guo-
Qiang - Check out TripAdvisor members' 51105 candid photos and.
29 nov. 2016 . Cai Guo-Qiang étudie les arts de la scène à l'école de théâtre de Shanghai entre
1981 et 1985. Artiste pluridisciplinaire, il pratique aussi bien.
Fondation Cartier pour l'art contemporain. Curator: Hervé Chandès. 07/02/16 to 01/08/17.
White Tone · The Great Animal Orchestra. Commissioned by.
Cai Guo-Qiang - Reflection–A Gift from Iwaki, 2004. Photo :On-Works International
Multimedia Co., Ltd. / Collection Faurschou Vernissage le vendredi 11 juin.
Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, São Paulo Photo : Centro Cultural Banco do Brasil
São Paulo artista chinês Cai Guo-Qiang, - Découvrez les 50.009.
Cartier Foundation (Fondation Cartier Pour L'art Contemporain), Paris Picture: Cai Guo-
Qiang - Check out TripAdvisor members' 50177 candid photos and.
9 nov. 2005 . Originaire de la province de Fujian qui a inventé le feu d'artifice au 11ème siècle,
Cai Guo-Qiang - expert en « boum! » fait parler la poudre.
Une installation de l'artiste chinois Cai Guo-Qiang. Installation compos.
Cai Guo-Qiang. Une histoire arbitraire | An Arbitrary History. Textes de Thierry Raspail, Fei
Dawei, François Jullien, Fumio Nanjo, Jérôme Sans, Wang Mingxian.
24 févr. 2008 . Cai Guo-Qiang on the Roof: Transparent Monument, April 25, 2006–October
29, 2006, The Iris and B. Gerald Cantor Roof Garden.
24 oct. 2016 . Enfin, My Stories of Painting offre également de s'immiscer dans un contexte
plus intime : par le biais de toiles de Cai Guo-Qiang, mais aussi.
14 oct. 2017 . Beaux Arts - Découvrez l'artiste Cai Guo Qiang comme vous ne l'avez jamais vu
: expositions, vidéos, guides, dossiers et reportages.
18 juil. 2010 . Le thème de l'entraide est sans doute le fil conducteur du travail entamé depuis
plus de 25 ans par l'artiste chinois Cai Guo Qiang. Issu d'une.
16 sept. 2009 . Quel meilleur endroit que cette grande bâtisse qui fait le pont entre le passé et le
futur, pour accueillir les œuvres du chinois Cai Guo-Qiang ?
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