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5 mars 2017 . Le pont de Calonica avec des camions, en 1926 et aujourd'hui. Beaucoup de
végétation en 2016. Huit à dix ouvriers en 1926 pour transporter.
12 oct. 2017 . EXPO PHOTOS « L'ARCHITECTURE DE NOUMEA, D'HIER A
AUJOURD'HUI EN NOIR ET BLANC » DU 17 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE.



30 déc. 2014 . Agen : comparez la ville d'hier et aujourd'hui Vue d'Agen, en 1984. Cette
photographie permet notamment de voir tout l'Ermitage ainsi qu'une.
Jordan Liles a confronté des clichés de New York du XIXème siècle avec des photos
contemporaines. Malgré des différences, la ville semble avoir peu changé.
10 avr. 2015 . Victoria Will a photographié des stars en utilisant le ferrotype, une . Technique
de photo d'hier pour stars d'aujourd'hui, c'est semble-t-il le mot.
14 oct. 2015 . Jeune photographe amateur, Alexis Zéaro a eu l'idée de fusionner des photos
d'antan d'Angoulême avec des clichés d'aujourd'hui.
Passionné par l'histoire locale et la photographie, je vous propose de revenir sur le passé de
Nantes, Rezé, Orvault, ou encore Bouguenais et ce à partir de.
Ce site vous présente des photos de la ville de Reims à différentes dates et vous permet de
comparer l'évolution des différents quartiers Rémois. Toutes les.
Versaugues d'hier et d'aujourd'hui - Photographiqu.
Complete your La Société d'hier à aujourd'hui par la photographie record collection. Discover
La Société d'hier à aujourd'hui par la photographie's full.
7 sept. 2017 . La photographie instantanée a vécu une longue et intense histoire, et continue à
vivre du succès aujourd'hui. Même à l'ère du numérique,.
8 avr. 2016 . Des barricades de la Commune de Paris, à celles de mai 1968, le photographe
Julien Knez incruste des clichés historiques dans des vues.
Avenches a fêté son bimillénaire en 2015. A cette occasion, une exposition photographique
collective a permis de mettre en parallèle des images provenant.
30 nov. 2016 . Balades au coeur de villes françaises et étrangères à travers des cartes postales
anciennes et des photos d'aujourd'hui. Reconductions.
29 avr. 2016 . La 11e Biennale de la photographie de Moscou présente cette année une édition
resserrée qui fait la part belle aux Russes, toutes.
6 juin 2014 . «Le plus important est de choisir des photographies avec des bâtiments dont des
éléments existent toujours aujourd'hui», dit-il aussi.
d'hier et d'aujourd'hui » explore les mutations du territoire à travers les clichés « avant-après »
de mêmes lieux. La reconduction photographique aborde.
Classé sous Photographie: Grands Photographes, Photographies du Paris d'hier et
d'aujourd'hui par saintsulpice | 4 commentaires. Charles Marville - Partie 2.
La finition du bois d'hier à aujourd'hui. De Pierre Pagé Céline Dubord. Cet ouvrage traite,
comme son titre l'indique, d'un aspect important de l'apprentissage de.
13 juil. 2015 . Grâce à l'application Hier et Aujourd'hui, vous pourrez prendre une photo d'un
lieu, superposé à la carte postale ancienne, puis l'envoyer sur.
Après une brève histoire de la photographie et une présentation des grandes tendances
actuelles, cet ouvrage donne un panorama de la photographie.
Vaste rétrospective du travail photographique d'Olivier Dassault, l'exposition Anamorphose est
. Photographies d'hier et d'aujourd'hui (Hiver 2013-2014).
11 avr. 2016 . Le même cadre, mais des dizaines d'années d'écart. L'entrepreneur et
photographe Dheera Venkatraman a publié sur son site des.
25 sept. 2017 . DIMANCHE 8 OCTOBRE. ATELIER PHOTO. de 10h à 12h30. Encadré par
Jessica Vuillaume ( Photographe professionnelle) Rendez-vous.
. tant que « travailleurs invités » dans les années 1960 et 1970, ils sont restés dans le pays hôte
et y ont fondé des familles. lancer le diaporama. Photographie.
Juxtaposer des photographies récentes et des documents anciens (cartes postales et vieux
papiers) à propos de l'île de Groix, du Groenland (Scoresby Sund),.
Le CRAPO lance le concours de photo » Les trésors Mathalois d'hier à aujourd'hui « . Un



grand concours de photo ouvert à tous sur le patrimoine Mathalois,.
7 févr. 2017 . Le concept de l'exposition «d'hier à aujourd'hui» sera de juxtaposer sept grandes
photos (11X14) en noir et blanc qui ont été prises au siècle.
29 janv. 2016 . Le patrimoine photographique montréalais offre un ensemble documentaire
d'une formidable richesse. Nous le devons à des maîtres.
La visagéité photographique d'hier à aujourd'hui : penser avec Guido Georlitz. Au moment où
les médiums photographique et cinématographique se font.
Nous les comparerons à des photos numériques contempo- raines. . Comprendre la société
d'aujourd'hui en regardant celle d'hier. • Construire une démarche.
7 sept. 2017 . En savoir plus sur «Clouange hier. Aujourd'hui.» à Clouange : toutes les
informations et dates avec Le Républicain Lorrain.
Etre jeune à Béon hier et aujourd'hui : exposition de photographies. Exposition de
photographies collectées auprès des habitants et retraçant divers moments.
8 déc. 2016 . UNICEF @ 70 ans : Hier et aujourd'hui. Pour chaque enfant, de l'espoir.
L'UNICEF a été fondé il y a 70 ans pour apporter une aide vitale,.
Découvrir la commune de Vitrey sur Mance d'hier à aujourd'hui à travers la photographie : o
Récupération et sélection de photos d'époque de la commune.

www.paris-est-villages.com/category/les.photos/hier-et-aujourdhui/

7 mars 2017 . Comment imaginez-vous de la ville d'Hanoi il y a plus de 30 ans ? Aujourd'hui, nous vous invitons à participer à un voyage dans le
temps, afin.
Exposition de photographies d'Athus mettant en scène l'avant-après de son passé sidérurgique. A cette occasion, vous pourrez également
découvrir une.
23 Jul 2014 - 26 min - Uploaded by ToulousePaqui CHAUMEL, la fille de Germaine, raconte le parcours de sa mère Germaine Chaumel. Née à
.
13 oct. 2017 . Après un travail de recherche dans les archives municipales, les membres du club photo ont extrait quelques clichés d'autrefois
parmi les plus.
24 mars 2016 . Il superpose des photos de Paris d'hier et d'aujourd'hui . Ces promeneurs, sur la photo, sont sans doute des visiteurs de
l'Exposition.
Jean Jack Moulin a accordé un entretien passionnant à REZO NEWS sur l'histoire de la photographie d'hier à d'aujourd'hui… – Interview réalisée
par leMAG en.
Photographies. Hier et Aujourd'hui · Anciennes Adresses · Autographes · Affiches · Divers. Photo de groupe: arbre de Noël 25 décembre 1933.
Bibliothèque.
Titre de l'exposition « Draguignan, photographie d'une cité – paysages urbains d'hier et d'aujourd'hui » Thème de l'exposition Evolution de la cité
dracénoise.
29 mars 2011 . "Conakry, d'hier à aujourd'hui" vise à encourager des productions photographiques créatives, originales et personnelles d'une ville
en pleine.
30 juil. 2013 . Toutes les photos restent le crédit de guil3433 sur Flickr. Vous pouvez cliquez sur certaines des photos pour aller voir la photo
originale sur.
infolocale.ouest-france.fr/./exposition-photographique-saint-andre-hier-et-aujourdhui_5843986

16 avr. 2016 . C'est la première exposition présentée dans les murs du château de Lamorlaye récemment rénové. Aujourd'hui, à l'occasion de
l'inauguration.
AAHA = Amicale Alexandrie Hier et Aujourd'hui : www.aaha.ch . Photos diverses d'hier .. Maison de retraite "Le Foyer", aujourd'hui "New
Nozha Hospital.
8 nov. 2017 . Ce vendredi à 20 heures à la salle des fêtes, le photographe Claude Fougeirol présente “La Voulte hier et aujourd'hui”.
4 avr. 2017 . La photographie est la mémoire d'une histoire. Et celles de « regards croisés » immortalisent la vie du peuple de l'océan Indien.
Mayotte.
26 oct. 2017 . Samedi 28 octobre prochain paraîtra l'ouvrage « Parthenay, Photographies d'hier et d'aujourd'hui » avec les textes d'Alberic
Verdon et les.
12 août 2013 . Insolite Shanghai a bien changé depuis 1987. Deux photos prises du même point de vue à 26 ans d'intervalle permettent de s'en
rendre.
21 avr. 2009 . Photographies : Sarajevo hier et aujourd'hui. La photographe Eloïse Bollack a été nominée au Festival d'Arles 2009 pour son
reportage.
comparaison cambrai hier et aujourd'hui. . Un petit florilège de photographies anciennes de Cambrai comparées, grâce à GOOGLE MAPS, au
Cambrai que.
Avertissements : Ces photographies de classe sont la propriété de l'école . Sur le territoire intégré aujourd'hui dans la Communauté de Commune
du Xaintois,.



31 déc. 2013 . C'était en 1833, la photo en était à ses prémices, et il fallait se soulager de 400 francs or (environ 8000€ aujourd'hui) pour
s'amuser à.
22 févr. 2016 . Ce mois de février 2016, nous nous sommes rendus au Cameroun pour lancer deux expositions photographiques et organiser une
table-ronde.
15 nov. 2013 . La photographie d'hier et d'aujourd'hui. La semaine dernière, je vous ai montré le livre des vacances des petits enfants. Cette
semaine, je vais.
Bienvenue sur Simon.Photography Une des dernières réalisation du printemps, La CUMA de Bais et sa nouvelle charrue RABEWERK
Kormoran de 8 corps.
Après une sélection de différentes photographies d'époque par les résidents, nous irons en petits groupes prendre des photos d'aujourd'hui, si
possible (.)
Oléron, photographies insolites hier et aujourd'hui, Bilout, Geste. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -
5% de.
Jules Sylvestre ouvre un atelier photographique en 1892, alors situé au . Publiés dans la presse, ce cliché aujourd'hui perdu contribue en grande
partie à la.
En savoir plus sur Commercy hier et aujourd'hui à Commercy : toutes les informations et dates avec L'Est Républicain.
23 sept. 2015 . Aujourd'hui, il est âgé de 53 ans. Il ne peut plus courir pour des raisons de santé et il s'est reconverti dans une nouvelle passion, la
photo.
1 avr. 2016 . Une série de clichés pris par le photographe Julien Knez fait fusionner, le temps d'une photo, le Paris du XXe siècle et celui
d'aujourd'hui.
2 août 2017 . Le Pays Charolais-Brionnais, Pays d'art et d'histoire et l'école Jean-Macé de Charolles se sont associés avec la Maison du
Charolais pour.
4 août 2012 . 3, rue Béranger - Paris 3 Aujourd'hui et hier par Eugène Atget . Les sujets de ces photographies en définissent le style : détaillés et
nets,.
27 oct. 2017 . Résumé : Cet ouvrage met en perspective des photographies actuelles et des images du passé. Il montre ainsi l'évolution urbaine de.
Deux cents ans et pas une ride ! Voici l'un des messages forts de ces photos. Le concours organisé à l'occasion du bicentenaire du campus Arts et
Métiers.
10 nov. 2015 . De 1875 à 1912, les ethnologues Frank Gillen et Sir Baldwin Spencer ont photographié les Aborigènes d'Australie. Un siècle plus
tard,.
Découvrez et achetez NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTOGRAPHIES HIER ET AUJOU. - Jean-François Chaix, Béatrice Bocard - National
Geographic sur.
Jeune public/ Photographies d'hier, patrimoine d'aujourd'hui, retrouver ma ville 100 ans après. Le mercredi 25 mai 2016 , de 14:30 à 16:00.
Ajouter. RDV à la.
Territoires et photographies. Reconduction, Aurillac hier et aujourd'hui. 13 Oct - 19 Déc 2015. Vernissage le 13 Oct 2015. _Musée d'art et
d'archéologie d'.
Russie, Moscou: formes d'hier et d'aujourd'hui,. par Christian Millet . Il nous livre ici des photographies d'une grande qualité. Pour autant, la Russie
ne peut se.
il y a 4 jours . Aujourd'hui en France, 86 % des iconographes sont des femmes et 2/3 des effectifs dans les écoles de photographie sont des
étudiantes.
Parfois ces traces demeurent imperceptibles, parfois le spectaculaire l'emporte. Photographies hier et aujourd'hui renvoie des hommes et des lieux
les images.
10 nov. 2015 . Brest-hier-aujourdhui.jpg. Brest hier et aujourd'hui est un livre de photographies qui met en regard une image d'archives et un
cliché.
Hier et Aujourd'hui. Provoo, Helsinki, 1962. 340 pages, fig. Bibliographie, photographie, statistiques et commentaires, notices biographiques,
index des matières.
20 avr. 2017 . Plus de 50 photographes nous présentent leur Rabat tiraillé entre hier et aujourd'hui derrière un même objectif et dans l'harmonie la
plus totale.
Saint-Péray d'hier et d'aujourd'hui. 650 likes. Bonjour à tous. Cette page est créé afin de partager des anciennes photos ou cartes postales de.
26 oct. 2017 . Jocelyn Fonlupt-Kilic, Jeanne Davy / Montpellier, Hier | aujourd'hui . Ces livres de photographies raviront les férus d'histoire et les
amoureux.
Photographies d'hier et d'aujourd'hui. imprimer la page. visuel page Brest - Pont de Recouvrance · visuel page Concarneau - La ville
closeConstruction du port.
2 déc. 2014 . L'exposition la photographie d'hier à aujourd'hui est présentée par la Société d'histoire de la Rivière du Nord au musée de la Vieille
Gare de.
16 oct. 2013 . En photos : les villes d'hier et d'aujourd'hui, ou comment la modernité a changé leur visage.
écrit par La menuiserie publié le 3/08/2013 Commentaires fermés sur Mali d'hier et d'aujourd'hui – Photographies de Renée Colin-Noguès.
EXPO-renee colin.
4 juil. 2016 . Le photographe strasbourgeois Mathieu Piranda vient de publier une série de photos de Strasbourg, en incrustant manuellement des
images.
22 juil. 2016 . Le 19 juin dernier avait lieu, à l'église de Saint-Mathieu-de-Rioux, le lancement officiel de l'exposition de photographies anciennes
D'hier à.
7 juin 2017 . La sélection de photographies qui défilent en boucle sur deux . Exposition Zoom sur Montréal : la ville en photographies d'hier à
aujourd'hui.
6 mai 2014 . "Gafsa d'hier et d'aujourd'hui" est une exposition qui s'inscrit dans la veine du projet "Sfax d'hier et d'aujourd'hui" réalisé en 2013. Le
principe.
Comment fonctionnait l'appareil photographique en 1900? Les enfants expérimenteront la technique de la photographie argentique et



développeront leu.
31 oct. 2017 . Montpellier - Hier / Aujourd'hui - Jocelyne Fonlupt-Kilic - Photographe : Jeanne DAVY.

Plongez dans le Lyon d'autrefois et comparez le à son visage actuel grâce à 130 photos d'archives vues du même endroit en 2015.
Accueil | Ressources communications. Exposition photographique « Rivières d'hier, d'aujourd'hui et de demain… » - Photographies et paroles
d'habitants.
20 oct. 2014 . Au début du XXème siècle, le photographe Jules Sylvestre entreprend de photographier la ville de Lyon sous toutes ses coutures,
avec au final.
5 oct. 2017 . Jusqu'au 8 octobre, la résidence Le Verger propose une expo photo sur le Mauves d'hier et d'aujourd'hui dans le cadre de la
Semaine Bleue.
26 nov. 2016 . Samedi 26 novembre 2016 : vernissage de l'exposition de photographies « Douvres hier et aujourd'hui ». Un panneau de
l'exposition Vue de.
Etre jeune à Béon hier et aujourd'hui : exposition de photographies. - Journées du Patrimoine 2017 (Sortez !) - du vendredi 15 septembre 2017
au dimanche 17.
10 févr. 2011 . La photographie est apparue en 1839. D'abord l'apanage des scientifiques, elle devient un luxueux loisir entre les mains des plus
nantis, puis.
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