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Description

À notre époque, les nouvelles technologies contribuent largement à l'évolution des langages
scéniques modifiant profondément les conditions de représentation et intensifiant toujours
davantage les effets de présence et les effets de réel. Ces technologies sont souvent liées à
l'émergence de nouvelles formes scéniques qui transgressent les limites des disciplines et se
caractérisent par des spectacles à l'identité instable, mouvante, en perpétuelle redéfinition.
Projections, installations interactives, environnements immersifs, spectacles sur la toile, les
sens(ations) sont plus que jamais sollicité(e)s. Le performeur y est confronté à un Autre
virtuel, à la fois personnage et partenaire. Quant au corps, charnel, physique, palpable, il
constitue encore la trace incontestée de l'homme dans ces espaces où la déréalisation fait loi.
Contrepoint d'une culture du virtuel, le corps semble rester au coeur des dispositifs (scénique,
interactif, immersif). Quel(s) corps ces oeuvres convoquent-elles ? Comment ces dernières
renouvellent-elles la dynamique entre performeurs, spectateurs et dispositifs ? Quelles sont les
diverses modalités d'interpénétration entre le virtuel et le réel dans ces formes d'art ? Voilà
autant de questions auxquelles ce livre tente de répondre. Celles-ci sont le résultat de plusieurs
années de recherche consacrées aux effets de présence et aux effets de réel. C'est le résultat de
ces explorations effectuées par l'équipe de recherche "Performativité et effets de présence" de
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l'université du Québec à Montréal (sous la direction de Josette Féral et Louise Poissant), que le
lecteur pourra trouver dans ce premier volume consacré au corps. Body Remix reprend le titre
du spectacle de la chorégraphe Marie Chouinard présenté en 2005.



25 mai 2012 . eBookers free download: Pratiques Performatives : Body Remix ePub by -. -.
Not Avail. 25 May 2012. -.
Publications. • (Curien, 2012) Curien, F. : Le son porteur d'espaces u-topiques. In Pratiques
performatives : Body Remix, sous la direction de Josette Féral et de.
Pratiques performatives body remix sous la direction de Josette Féral. Édition. Rennes Presses
Universitaires de Rennes [Québec] Presses de l'Université du.
"Body remix Josette Féral, Project Muse . principale au titre: Pratiques performatives : Body
remix Publ. en collab. avec Presses universitaires de Rennes.
Pratiques performatives: &quot;Body remix · Pratiques performatives: "Body remix. eBook. .
Ce solutionnaire complète le manuel Exercices pratiques de style.
21 sept. 2017 . Pratiques performatives: Body Remix notre poque les nouvelles technologies
contribuent largement lvolution des langages scniques modifiant.
La bibliothèque en ligne des ebooks et livres numériques pour les bibliothèques municipales et
départementales.
Découvrez et achetez Pratiques performatives, Body Remix - Josette Féral, Louise Poissant -
Presses universitaires de Rennes sur www.croquelinottes.fr.
. la notion d'état de corps » in Josette Féral (ed.), Pratiques performatives. Body Remix,
Montréal / Rennes, Presses de l'Université du Québec, 2012, 223-239).
Pratiques performatives : body remix. Féral, Josette Rennes : Presses universitaires de Rennes
; Québec : Presses de l'Université 2012. Disponible en.
Pratiques performatives. body remix. Féral, Josette Editeur : Presses universitaires de Rennes
(collection Le spectaculaire). Les nouvelles technologies.
. mise au point par Clément Ader pour lʼExposition internationale d'électricité à Paris en 1881.
— (Josette Féral, Pratiques performatives: Body remix, 2012).
File name: pratiques-performatives-body-remix-french-edition.pdf; Release date: November 6,
2012; Number of pages: 431 pages; Author: Josette Féral; Editor:.
Pratiques performatives: Body Remix eBook: Josette Féral, Jean-François Ballay, Clarisse
Bardiot, Daniel Bougnoux, Frédéric Curien, Claire Dehove, Mariève.
25 mars 2017 . https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01494696. Contributeur : Josette
Feral <> Soumis le : jeudi 23 mars 2017 - 18:49:40. Dernière.
She has published several books including Théorie et pratique du théâtre, au-delà . Pratiques
performatives, Body Remix (2012), 'Genetics of Performance' in.



Body Remix reprend le titre du spectacle de la chorégraphe Marie Chouinard présenté en 2005.
2012, 370 pages, G3392, ISBN 978-2-7605-3392-9.
Pratiques performatives: Body Remix notre poque les nouvelles technologies contribuent
largement lvolution des langages scniques modifiant profondment les.
Numéro CUBIQ. 0001114238. Titre. Pratiques performatives : body remix / sous la direction
de Josette Féral ; [contributions de Jean-François Ballay . et al.]. --.
Hypothèse # 4, le cinéma fait son spectateur », Pratiques performatives, Body Remix / sous la
dir. de Josette FÉRAL, Québec, Québec (Canada), Presses de.
Découvrez et achetez Pratiques performatives, Body Remix - Josette Féral, Louise Poissant -
Presses universitaires de Rennes sur.
Pratiques performatives: Body Remix. Sinossi À notre époque, les nouvelles technologies
contribuent largement à l'évolution des langages scéniques modifiant.
Pratiques performatives : Body Remix. Livre numérique | Presses de l'Université du Québec.
Québec, Canada | 2012. Plus d'infos. Ajoutez 'Pratiques.
25 May 2012 . eBookStore new release: Pratiques Performatives : Body Remix MOBI
2760533921. -. Not Avail. 25 May 2012. -.
Pratiques performatives : Body remix. Auteurs : Féral, Josette [Direction] Éditeur : Presses de
l'Université du Québec : Presses universitaires de Rennes Lieu de.
Télécharger Pratiques performatives: Body Remix (French Edition) livre en format de fichier
PDF gratuitement sur www.livres-gratuits.me.
Read Pratiques performatives Body Remix by Josette Féral with Rakuten Kobo. À notre
époque, les nouvelles technologies contribuent largement à l'évolution.
10 avr. 2017 . Welcome to our website.!!! Hopefully I like the book Pratiques performatives :
Body Remix PDF Download because the book Pratiques.
Pratiques performatives. Body Remix, Montréal / Rennes, Presses de l'Université du Québec /
Presses universitaires de Rennes, 2012, 223-239. - « Ce que la.
Eco Umberto, Lector in fabula, Bompiani 2002. Féral Josette (dir.), Pratiques performatives.
Body Remix, PUQ, 2012. Féral Josette, Perrot Edwige(dir.), Le réel à.
Pratiques performatives ; body remix (coedition presses de l) 9782753517271, Josette Féral,
Essais & Références, Pu De Rennes, Le Spectaculaire, 02/02/.
14 oct. 2016 . au sein de l'UQAM, coordonne la publication de l'ouvrage Body Remix.
Pratiques performatives (PUR, 2012) et codirige celle de l'ouvrage Le.
textuels / artistiques, relevant de ce que l'on pourrait appeler « pratiques et pensées de la .
Pratiques performatives. Body Remix, PU de Rennes, 2012. 3.
27 oct. 2017 . sens, l'acte de documenter une performance demeure une pratique qui est,
comme le ... publications : Pratiques performatives : body remix.
réfléchir à la complexité de ses pratiques, nous souhaitons constituer un groupe . 2 Pratiques
performatives, Body remix, ouvrage collectif sous la direction de.
27 sept. 2012 . Pratiques performatives, BODY REMIX, Presses Universitaires de Rennes, (en
cours du 2012), Bodysoundscape. Perception, movement and.
4 Mar 2017 . À notre époque, les nouvelles applied sciences contribuent largement à
l'évolution des langages scéniques modifiant profondément les.
Pratiques Performative - Body Remix. James luna (du livre de Body remix : pratique
performative). James Luna est un artiste Performeur d'origine Amérindienne.
Document: Documents imprimés Personnage virtuel et corps performatif / Bourassa, Renée
(2013) .. Documents imprimés Pratiques performatives (2012).
Découvrez et achetez Pratiques performatives, Body Remix - Josette Féral, Louise Poissant -
Presses universitaires de Rennes sur www.librairienemo.com.



Download Pratiques performatives: Body Remix (French Edition) by Josette Féral,Jean-
François Ballay,Clarisse Bardiot,Daniel PDF. By Josette Féral.
Reynald Drouhin est un plasticien français, né le 20 mars 1969 à Paris. Ses œuvres résultent ...
de Rennes (2013) (ISBN 978-2-37022-000-4); Pratiques performatives, Body Remix, le
spectacle du corps à l'ère d'Internet de Josette Féra, p.
File name: pratiques-performatives-body-remix-french-edition.pdf; Release date: November 6,
2012; Number of pages: 431 pages; Author: Josette Féral; Editor:.
1 janv. 2014 . pratique de danseur se mêle à ma réception du spectacle vivant, et la ...
philosophique que performatif, pouvoir définir le geste – et partant, ... Body Remix, Montréal
/ Rennes, Presses de l'Université du Québec / Presses.
Responsable du Master « Danse / Pratiques performatives ». DIPLOMES ET TITRES .. Body
Remix, un corps hybride » in Alexandra Poulain (ed.), Passions.
19 sept. 2016 . 2011 Pratique et théorie du théâtre: au-delà des limites, Montpellier, . 2012
Pratiques performatives, Body Remix, Rennes, Presses.
Pratiques performatives : Body remix, Québec, Presses universitaires de Rennes ; Presses de
l'Université du Québec, 2012, (« Le spectaculaire, Série Théâtre.
Télécharger Gratuit !! fritamnbookcbc Pratiques performatives Body Remix by Josette F ral
PDF Gratuit fritamnbook.dip.jp. Pratiques performatives Body Remix.
Livre : Pratiques performatives ; body remix de Josette Feral au meilleur prix et en livraison
rapide. Retrouvez également toutes les critiques et avis exclusifs.
First · View the previous page of results Prev 1 2 Next View the next page of results Last View
the last page of results. Select All, Clear All, Save to: [New List].
17 mars 2012 . Audrey Gouy, doctorante en histoire de l'art antique, École pratique des Hautes
Études, Paris, . Presses Universitaires du Septentrion, 2011) et Pratiques performatives. Body
remix (Presses de l'Université du Québec, 2012).
Body Remix reprend le titre du spectacle de la chorégraphe Marie Chouinard présenté .
»Livres numériques »Littérature québécoise »Pratiques performatives.
Fnac : Pratiques performatives, Josette Féral, Presses Universitaires Rennes". . . Body Remix
reprend le titre du spectacle de la chorégraphe Marie Chouinard.
Télécharger Pratiques performatives : Body Remix livre en format de fichier PDF gratuitement
sur www.blackbooks.me.
26 oct. 2017 . Pratiques performatives: Body Remix notre poque les nouvelles technologies
contribuent largement lvolution des langages scniques modifiant.
Body Remix. Josette Féral (dir.) Pratiques Performatives. « Les nouvelles technologies
contribuent à l'évolution des langages scéniques, modifiant les.
Féral Josette (dir.), Pratiques performatives. Body remix, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2012. Jaccaud Nora, Du corps à l'ouvrage Le corps engagé.
11 juin 2015 . Pratiques performatives: « Body remix. Josette Féral, Project Muse. PUQ, 2012
– 352 pages. Ensuite, un article de Katherine Brooks du.
16 févr. 2017 . Let me enjoy PDF Pratiques performatives : Body Remix Download every line,
every word in this book. And let me understand every meaning.
Pratiques performatives. Body Remix. Les nouvelles technologies contribuent à l'évolution des
langages scéniques, modifiant les conditions de représentation.
. au sein de l'UQAM, coordonne la publication de l'ouvrage Body Remix. Pratiques
performatives (2012) et codirige la publication de l'ouvrage Le réel à.
Pratiques performatives : Body Remix. Féral, Josette (Dir.) Éditeur : PRESSES UNIVERSITE
QUEBEC PUQ ISBN papier: 9782760533929. ISBN numérique.
Livres gratuits de lecture Pratiques performatives : Body Remix en français avec de



nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF ebook, ePub, Mobi.
. J. Féral (sous la direction de), Pratiques performatives – Body Remix, Rennes : Presses
universitaires de Rennes et Presses de l'Université du Québec, 2012.
Pratiques performatives et politiques des Premières Nations dans le territoire et . effets de
culture », Pratiques performatives : Body Remix, sous la direction de.
Pratiques performatives : À notre époque, les nouvelles technologies contribuent largement à
l'évolution des langages scéniques modifiant profondément les.
5 Mar 2017 . Pratiques performatives: Body Remix (French Edition) by Josette Féral,Jean-
François Ballay,Clarisse Bardiot,Daniel.
File name: pratiques-performatives-body-remix-french-edition.pdf; Release date: November 6,
2012; Number of pages: 431 pages; Author: Josette Féral; Editor:.
Pratiques performatives. "Body remix". Description matérielle : 1 vol. (352 p.-XV p. de pl.)
Description : Note : "Body remix" reprend le titre d'un spectacle de la.
Pratiques performatives : "Body remix" / sous la direction de Josette Féral ; [contributions de
Jean-François Ballay, Clarisse Bardiot, Daniel Bougnoux, et al.].
8 oct. 2017 . Livre télécharger Pratiques performatives : Body Remix en format de fichier PDF
gratuitement sur pdftelechargerlivre.info.
Découvrez et achetez Théorie et pratique du théâtre / au-delà des li. - Josette Féral - Éditions .
Pratiques performatives, Body Remix. Josette Féral, Louise.
Pratiques performatives: Body Remix notre poque les nouvelles technologies contribuent
largement lvolution des langages scniques modifiant profondment les.
ISBN 9782760533943. Pratiques performatives: Body Remix Product Codes | Barcode Images |
Where To Buy. Cover art may vary. Product Code Matches.
pratiques performatives ; body remix (Coedition Presses De L'universite Du Quebec); Josette
Féral; Pu De Rennes - Le Spectaculaire; 02 Février 2012.
Considéré comme la plus ancienne forme de musique et de chant en Inde, et la forme musicale
du Naad yoga (yoga du son), le Dhrupad est autant une.
File name: pratiques-performatives-body-remix-french-edition.pdf; Release date: November 6,
2012; Number of pages: 431 pages; Author: Josette Féral; Editor:.
5 févr. 2017 . Hello book lovers . How many books did you read today? If not, let's visit this
website. Provides Pratiques performatives : Body Remix PDF.
25 mars 2017 . https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01494696. Contributeur : Josette
Feral <> Soumis le : jeudi 23 mars 2017 - 18:49:40. Dernière.
Cette étude porte un regard sur les nouvelles technologies au théâtre, qui contribuent
largement à l'évolution des langages scéniques actuels, intensifiant.
Dernièrement. Le roman gothique anglais 2 août 2017; Quelques romans maritimes pour les
amoureux.ses de l'océan (ou pour ceux et celles qui rêvent d'y.
21 mars 2012 . AccueilThéorie et pratique dans la recherche en danse . les dramaturgies
contemporaines Presses Universitaires du Septentrion, 2011) et Pratiques performatives. Body
remix (Presses de l'Université du Québec, 2012).
Marie-Madeleine Mervant-Roux. Josette Feral. Pratiques performatives. Body Remix, PUR,
pp. 243-266, 2012, Le spectaculaire. Voir la notice complète sur HAL.
25 May 2012 . Kindle free e-book Pratiques Performatives : Body Remix by - FB2
2760533921. -. Not Avail. 25 May 2012. -.
Body Remix, Pratiques performatives, Josette Féral, Presses de l'université du québec. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
28 févr. 2013 . Unité de recherche Performativité et effets de présence (Éditeur scientifique);
Josette Féral (Directeur de publication). Pratiques performatives.



Publication de « Pratiques performatives – Body Remix » Sous la direction de - EESI, née de
la réunion des Écoles d'art d'Angoulême et de Poitiers au sein.
Télécharger Pratiques performatives : Body Remix livre en format de fichier PDF gratuitement
sur desfrenchlivre.info.
13 févr. 2012 . Vient de paraître, aux Presses universitaires de Rennes, en coédition avec les
Presses universitaires du Québec, Pratiques performatives.
Pratiques performatives, Body Remix, le spectacle du corps à l'ère d'Internet de Josette Féra, p.
63, Presses universitaires de Rennes et Presses de l'Université.
Pratiques performatives. Body Remix sous la direction de. Josette Féral. Presses universitaires
de Rennes. Presses de l'Université du Québec.
Pratiques performatives : body remix / sous la direction de Josette Fé. Livre | Presses
universitaires de Rennes. Rennes. Dresser un monument à l'éphémère.
Hai friend.!!! have a book Pratiques performatives : Body Remix PDF Download, which
certainly do not make you guys are disappointed don't worry now.
Here, presence is the result of a physical, performative and compositional practice, a
dispositive affecting the .. Pratiques Performatives: Body Remix. Montréal.
Noté 0.0. Pratiques performatives : Body Remix - Josette Féral, Collectif et des millions de
romans en livraison rapide.
Pratiques performatives: "Body remix. Front Cover. Josette Féral, Project Muse. PUQ, 2012 .
Bibliographic information. QR code for Pratiques performatives.
Pratiques performatives. Body remix). Elle a fait plusieurs stages de recherche et d'observation
du travail pratique (auprès de Robert Lepage, entre autres), puis.
Fnac : Pratiques performatives, Josette Féral, Presses Universitaires Rennes". . Body Remix
reprend le titre du spectacle de la chorégraphe Marie Chouinard.
5 févr. 2017 . Hello book lovers . How many books did you read today? If not, let's visit this
website. Provides Pratiques performatives : Body Remix PDF.
6 Nov 2012 . Read a free sample or buy Pratiques performatives by Josette Féral. You can
read this . Pratiques performatives. Body Remix. Josette Féral.
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