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Description

Historien de l'art, professeur à l'université de Bochum, en Allemagne, Herbert Molderings est
aujourd'hui, en Europe, l'un des historiens et penseurs de l'image photographique les plus
réputés. Depuis maintenant une trentaine d'années, il élabore, à partir d'une recherche
historique exigeante, une oeuvre théorique majeure sur l'une des périodes les plus importantes
de l'histoire de la photographie au XXe siècle: celle où quelques artistes d'avant-garde-Marcel
Duchamp, René Magritte, Laszlo Moholy-Nagy, et d'autres-s'emparent de l'image
photographique pour la porter sur les fonds baptismaux de la modernité. Dans le présent
volume, Herbert Molderings revient sur ce moment fondateur de l'histoire de la photographie
moderne. Il analyse le cheminement de quelques photographes: Brassaï, Ubac ou Umbo, leurs
relations avec le Bauhaus ou l'Ecole de Paris, se penche sur l'un des livres clé de Man Ray, ou
réexamine les rapports d'André Breton avec l'image photographique. A partir d'une analyse
pointue des sources, mais dans un style toujours alerte et accessible à tous, Molderings nous
invite à un parcours à travers le modernisme photographique, entre Berlin et Paris, Nouvelle
vision et Surréalisme.
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Comme cela a déjà été mis en évidence, Claude Cahun est aujourd'hui .. 1 Charles Baudelaire,
« Le public moderne et la photographie », in Claude .. des sympathisants, des précurseurs,
rend possible cette idée d'un surréalisme quasi.
L'évidence du possible. Photographie moderne et surréalisme est le deuxième livre de la
collection L'écriture photographique dirigée par Clément Chéroux.
Fnac : L évidence du possible : photographie moderne et surréalisme, Herbert Molderings,
Textuel". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
au Museum of Modern Art en 1936: “[le Surréalisme] est entrain d'influencer .. réactionnaire
mais l'incident met en évidence à quel point la perception . entre photographie commerciale et
“artistique” se prolongea durant les années 1920 et 1930. .. nouvelles et possibles
collaborations entre décorateurs et artistes”(12).
Le possible conquiert des zones illimitées, et l'ailleurs s'amenuise jusqu'à nous clouer dans des
.. qui peut se lire comme une forme métonymique de l'évidence surréaliste, celle qui en appelle
.. Photo Musée National d'Art Moderne, Paris.
9 févr. 2013 . J'ai en outre proposé à ce photographe d'intervenir au bas de cet article .. ce qui
n'était possible que si l'image finale était obtenue à l'aide du.
29 mai 2011 . Tirage moderne effectué par Jean Dieuzaide en 1982 à partir des négatifs .
photographe, André Kertész, qui célèbre l'intime plaisir de lire. ... Jean-Marie Schaeffer
critique pour sa part le statut d'évidence de la .. en commun qui rendent possible une
interpénétration littérale de la page et de l'affiche.
littéraire (avec le réalisme, le symbolisme, le surréalisme, etc.), ce n'est .. notre Modernité : «
“moderne” veut dire : travaillé par la photographie, et, plus . La figure de la Diagonale
viendrait se substituer à l'évidence à celle du Parallèle. . d'une projection spatiale, donc de
rendre possible une « cartographie » objective,.
L'Évidence du possible - Photographie moderne et surréalisme. Nouvelle collection «
L'Écriture photographique », dirigée par Clément Chéroux, les éditions.
Un événement fondateur du Japon moderne : la vague de protestations des années 60 et la .
Photo de mode, et surtout un sens aigu, presque surréaliste, de la couleur et de la composition
.. Marc Riboud photographie la vie « le plus intensément possible » . Merci au festival Visa
pour l'image de le mettre en évidence.
Le surréalisme est né suite aux horreurs de la Première guerre mondiale. . de Sigmund Freud,
l'inventeur de la psychanalyse : il met en évidence . Joan Miró, Femme oiseau au clair de lune,
1949 (Tate Modern) . sculpture, photographie, … . Ecrivez vite sans sujet, ne vous relisez pas,
écrivez le plus vite possible !
évidence de l'irrationnel, devait, en peinture, faire passer les vertus . comme source possible;
on ne peut nier cepen- dant les contacts que .. et Je photographe MARCEL LEFRANCQ
(Mons ... of Modern Art de New York en 1965. L'œuvre.



Quentin Bajac, « Paris à la découverte de la photographie moderne, ... Herbert Molderings,
L'évidence du possible. . Michel Poivert, L'image au service de la révolution : photographie,
surréalisme, politique, Cherbourg, Point du jour, 2006.
Chromos déréglés à l'usage des temps modernes." Vie des arts . Le photographe et
photomonteur Pierre Guimond est né à Montréal, en 1945; . Réalisme et surréalisme ..
lumières. Il était possible, il y a quelque temps encore, d'assister en direct au . Ces tableaux en
cinémascope empruntent à l'évidence des chemins.
Très tôt, on a dénoncé chez les surréalistes un goût excessif du simulacre. . semblant qui
annule les pouvoirs qu'elle s'arroge au nom de l'évidence fonctionnelle: il . de l'art, de la
poésie : en un sens, il n'y a pas d'œuvre surréaliste possible. . J'ai photographié le visage de cet
homme dans un film diffusé au musée de la.
11 juil. 2010 . Herbert Molderings, L'Évidence du possible. Photographie moderne et
surréalisme. Compte rendu par Christian Joschke. Référence(s) :.
Ainsi, il sera possible de parler de « littérature et spiritisme » et nous utiliserons la . Ce
phénomène est ainsi assimilable à une forme de mythe moderne, dont la .. Il s'agit de l'époque
du procès des photographies spirites et de la création de la . au même titre que la réalité
matérielle : les surréalistes s'en souviendront.
Une œuvre surréaliste est, par principe esthétique, construite contre la traduction de sa densité
de ... d'aimer pour une moderne et rebelle Délie. . Le premier thématiserait la photographie,
désignée métonymiquement . Il est cependant possible de mettre en évidence des sèmes
communs aux deux termes opposés.
La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme – Histoire des arts .. de la
peinture d'histoire à la grande et scandaleuse actualité, la verve moderne du . par Hugo, «
rêveur sacré » au « front éclairé », seule médiation possible ... peinture et l'évidence selon
laquelle « l'art est une abstraction » (La Vision.
Les Temps Modernes .. Mais elle préférera toujours la littérature : « C'est l'évidence de l'image
qui donne aux films leur force ou leur séduction : mais aussi par sa plénitude inéluctable la
photographie arrête ma rêverie. ... film romantique à la gloire de l'amour fou, célébré par les
surréalistes, elle le trouve « atrocement.
André Breton a publié trois textes illustrés de photographies, Nadja, en 1928, puis Les vases .
partie du patrimoine surréaliste à l'égard duquel Nadja fait figure d'icône. .. donnent
subitement au poète endormi les allures d'une Pythie moderne. . obliquité » afin de révéler «
l'évidence de leur collusion » (Breton, 1988, p.
Découvrez le tableau "Surréalisme" de Victor B. sur Pinterest. | Voir plus d'idées sur le thème
Insolite, Photographie et Art numérique. . Des soins cosmétiques aux procédures médicales, il
est possible de .. Le temps mûrit toute choses ; par le temps toutes choses viennent en évidence
; le temps est père de la vérité.
Intitulée Nourritures surréalistes, l'exposition se veut un clin d'œil à l'œuvre avant-gardiste
d'André Gide .. année la revue Littérature qui fera une bonne part aux idées modernes ... Dix
pages de photographies miniatures en noir et blanc du palais idéal. Contient .. s'interroge sur la
fin possible du surréalisme « historique.
6 janv. 2009 . Lorsqu'en 1980, dans sa recherche d'une issue possible au désaccord ... entre la
littérature et la vie, lieu commun de la modernité que le surréalisme a .. met en évidence le lien
essentiel entre la photographie et la mort.
7 mai 2016 . Rebelle du surréalisme », Gisèle Prassinos l'est dans un premier . mouvement
surréaliste est bien connue : le médium de la photo est ... le point sur la hanche et les genoux
relevés le plus haut possible en .. Le point sublime » est bien ce point de vue où la réalité
subjective de l'artiste, l'évidence vécue,.



Esthétique de Merleau-Ponty et Photographie, par Jean-Lou Tournay. . nos songes), Merleau-
Ponty part d'une évidence sensible : celle de notre être au monde. . olfactif, qu'il serait toujours
possible de retrouver par analyse (percevoir une rose ce ... La littérature fantastique comme la
peinture surréaliste ont su exploiter.
Le photographe, nouveau modèle d'appareil présenté à Vienne en 1865. ... manière la seule
possible parce que toute autre façon de . la plus commune, avaient l'évidence de l'arbre près de
. le plus moderne rejoint, par son exigence la plus centrale .. surréaliste, ce photographe
britannique revient en. Angleterre où il.
La folie : de l'allégorie à l'évidence photographique . maîtres de l'art moderne – les surréalistes
s'en réclamaient – et occupa dans l'art de son temps une place.
26 avr. 2017 . Walker Evans (1903-1975) est l'un des photographes américains les plus . a pour
ambition de mettre en évidence la fascination du photographe pour la culture vernaculaire. . Il
devrait être possible d'entendre des grognements, des soupirs, . À l'instar des surréalistes à
Paris, il réalise des autoportraits.
L'exposition du Centre Pompidou, Le Surréalisme et l'objet n'échappe pas .. Mais elle met
surtout en évidence une préoccupation héritée du dadaïsme, . pas à rendre possibles des
actions décidées librement par leurs utilisateurs et agissent .. centre d'un essai sur la
photographie un cliché d'elle, décrit mais non publié.
L évidence du possible : photographie moderne et surréalisme, Herbert Molderings, Textuel.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Depuis cinquante ans, la photographie de Robert Capa Falling soldier, qui saisit la mort d'un ..
L'évidence du possible : photographie moderne et surréalisme.
16 sept. 2009 . 978-2-84597-347-3. Herbert Molderings. L' Évidence du possible. Photographie
moderne et surréalisme. Historien de l'art, Herbert Molderings.
14 sept. 2009 . Découvrez et achetez L'évidence du possible : photographie moderne e. -
Herbert Molderings - Textuel sur www.librairieflammarion.fr.
Michel Bourles – Photos | Photographe Amateur – Nord ( Marchiennes, . Ce qu'on appelle
maintenant la chambre noire était l'ancêtre de l'appareil photo moderne. . celui-ci doit être le
plus petit possible ; mais alors il ne passe que très peu de .. La rapidité de cette propagation
permet d'analyser et de mettre en évidence.
6 mars 2015 . Surréalisme, photographie, film (2009), Brancusi, film, photographie . à la
collection de photographies du Musée national d'art moderne, . Cette conjoncture a rendu
possible le choix de l'exposition monographique d'un photographe .. Il consiste à mettre en
évidence les questions que posent les images.
post-modernes » (1), permettant l'avènement d'un nouveau régime de . le médium
photographique est celui de la transparence absolue, capable de retransmettre une . l'évidence
(3). .. formule du célèbre tableau surréaliste. .. d'infinitif possible car la finitude a mis à mal
cette opportunité de faire accéder le visible à.
MOLDERINGS Herbert, L'évidence du possible - Photographie moderne et surréalisme,
Textuel, 2009. Fiche • MOLDERINGS Herbert, WEDEKIND Gregor,.
Dès le premier Manifeste, Breton avertissait que le surréalisme. . et la façon dont le roman lui
parut le lieu de leur possible conciliation, quand il .. Le surréalisme, qui réunit de toute
évidence tous les caractères requis ... Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/photographie-art- . du monde moderne.
Approche des concepts d'art moderne, postmoderne et contemporain et illustration dans le .
Tout est possible, mais rien n'est assuré, sinon peut-être la dimension . de la qualifier car elle
associera peinture, sculpture, photographie par exemple. . Bref, quelque chose a changé par
rapport aux cubistes, aux surréalistes et.



Le surréalisme de Magritte, les paysages infinis de Dalí ou les images . Et à chaque fois,
Kirchner trouve un nouveau moyen de contourner l'évidence, d'aller toujours ... à être aussi
inventive, farfelue et, en même temps, profondément moderne. . d'expression bâtard, coincé
entre la bande dessinée et la photographie.
9 nov. 2017 . La fièvre post-photographique au regard du surréalisme .. des exemples de mise
en scène photographique relevant d'une esthétique du « possible », tels que les .. reprise et
développée par les défenseurs de la photographie moderne, parmi lesquels Waldemar George,
qui ... L'Évidence du possible.
La collection de photographies américaines de la BnF 7. Présentation . Peter Witkin. Cette
exposition entend mettre en évidence l'audace et la vigueur . stéréotypes et exerce encore son
emprise sur la conception post-moderne de .. cette collection, d'envisager un parcours
esthétique possible, un chemin parmi d'autres.
16 sept. 2012 . Née au début du XIXe siècle, en France, la photographie a traversé notre
histoire .. du photographe du XXe siècle « moderne ». . Futurisme, dadaïsme, surréalisme. ..
sans la moindre réparation (qui était cependant possible), un boîtier ... commenter ses négatifs,
pour saisir, à l'évidence, que cette voix,.
Persuadée que l'art moderne ne pourrait se poursuivre en marge de sa critique, . au
développement de la photographie, parallèle à celui de la peinture moderne, qui . art
surréalisme esthétique espace moderne stratégie sculpture analyse .. met en évidence cette
fascination pour tout ce que l'imagination moderne rêva.
22 mars 2016 . En ces temps modernes, la photographie peut interroger notre relation au
monde. . s'entraîner à sortir et à profiter de la nature le plus souvent possible. ... au-delà de
l'évidence et présenter son interprétation surréaliste*4.
13 déc. 2014 . Archives du surréalisme n°4, présenté par José Pierre et publié par Gallimard en
1990. . L'ouvrage est passionnant parce qu'il nous offre une photographie de la . 11 de La
Révolution surréaliste, et de la façon la plus discrète possible, . oiseau de nuit » qui se trouve
dans le poème « L'évidence ».
25 janv. 2013 . Peintures, gravures, photographies et ... bidimensionnelle, semblant s'étendre
au-delà du cadre d'une fenêtre, n'a été possible que grâce à la .. lumière », ainsi que l'a mis en
évidence .. surréalisme, cette . d'exprimer le dynamisme du monde moderne, Boccioni propose
une vision démultipliée de la.
20 févr. 2017 . Des affinités électives du surréalisme belge et de la publicité : autour de Paul ..
publicitaires s'enrichissent par la photographie et le cinéma, . Les vers figurés existent depuis
la plus haute antiquité ; leurs avatars modernes, du côté .. et la plus fausse qu'il soit possible
d'imaginer ; on croyait entendre un.
18 nov. 2013 . Pour produire du beau, il faut s'écarter le plus possible de la réalité. .. en 1921,
Man Ray, photographe américain pionnier de l'Art moderne, rencontre Kiki de Montparnasse,
artiste de cabaret. . Cette photographie surréaliste rappelle l'Odalisque d'Ingres, et le Bain turc
... Pages 16-17 : « L'évidence ».
IMPORTANT : Règlement du concours photo et modalités dsenvoi p.22 .. la mise en valeur,
lsexposition et la diffusion de la photographie moderne, fut à lsinitiative de la collection de la
.. surréaliste et de Picasso, il développe une analyse de . Au-delà de la simple évidence .
complète que possible sur les Hommes du.
29 janv. 2014 . Influencés par la célèbre photo de Harold Edgerton montrant, . c'est un peu le
réalisme qui s'invite à la table du surréalisme ;-) Mais ... tout était à faire, des financements
publics et privés ont été possibles. . Comme une évidence. . est édité à cette occasion : Hans
Steiner - Chronique de la vie moderne.
14 févr. 2014 . la création de Meret Oppenheim, le surréalisme agit surtout comme impulsion .



moderne de la ville de Paris lui accordent une pleine reconnaissance. Elle meurt le 15 . Poster
du Déjeuner en fourrure (d'après la photographie de Man Ray), 1971. Collection ... leur façon
et aussi nettement que possible.
26 janv. 2010 . en quelque sorte, le regard et la passion des photographes à s'y . l'enrichir aussi
systématiquement que possible. .. qui symbolise les vrais débuts de la photographie moderne,
que nous .. Les cadrages mettent en évidence les lignes . situations insolites ou surréalistes ; ou
que les visiteurs, saisis par.
Travailler l'activité surréaliste en Belgique dans le cadre scolaire, ce n'est pas introduire la
diversité . Nous ne voulons pas, rappelant cette évidence, insister sur ces . si possible de
l'anecdotique vers la concentration. A. Ouvrages .. photographe. Simon ... Moderne de Paris,
catalogue Bruxelles-Paris, 1978-1979.
Herbert Molderings - L'évidence du possible : Photographie moderne et surréalisme -
Découvrez des créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et.
Les années surréalistes (années 1930) : photographies de Cartier-Bresson - .. les photographes
surréalistes et mis en évidence le rôle majeur de cette . The Museum of Modern Art, New York
1987; on y trouve aussi la mise en .. Cette exposition n'aurait pu être rendue possible à Paris
sans le soutien enthousiaste du.
5 mars 2013 . symbolisme, les surréalistes mettent en œuvre les forces motrices de
l'inconscient, .. moderne de l'animisme et du culte des morts dans une société . ambiguïtés de
l'automate cassé, violenté, fétichisé, photographié non pas dans les caves . C'est pourquoi,
devant l'évidence que la forêt mentale risque.
Sémiotique de la photographie post-moderne. .. On aura cherché à mettre en évidence .
montage, le photogramme, la photo formaliste, la photo surréaliste ou la photo non figurative
.. possible qu'Ernest, jeune écolier photographié par.
6 févr. 2011 . l'époque moderne et contemporaine et de s'approprier . repères : André Kertész
et l'institutionnalisation de la photographie .. Surréalisme : mouvement de l'entre‑deux‑guerres
fondé par André .. sont possibles que grâce à cette technique4 ». ... d'évidence de la
photographie comme indice ou trace.
21 févr. 2009 . "Surréaliste et merveilleux jusqu'à un certain point.". . seul nous parvient : ce
sont les ruines romantiques, le mannequin moderne ou . De toute évidence, un souffle
romantique anime ce dangereux .. Il est même permis d'intituler POÈME ce qu'on obtient par
l'assemblage aussi gratuit que possible (…).
maturité et l'évidence d'un département Photographie. L'évidence de cette .. traité élégant et
moderne, il collabore régulièrement à diverses publications : AD, Financial Times. Weekly,
Causette, Le ... Deux types d'accès sont possibles : .. tivité, le surréalisme, nous privilégierons
l'étude d'œuvres photographiques des.
8 févr. 2012 . Le lendemain, Hocine Zaourar, photographe algérien de l'AFP, saisit une femme
s'effondrant de douleur contre un mur de l'hôpital où ont été.
23 sept. 2017 . En devenant photographe, Penn ne cesse pas de peindre, il peint autrement. . A
l'évidence, et le premier moment du parcours le montre assez, il intègre tôt les marottes du
surréalisme, la rue, les vitrines, le Mexique… ... Le spectateur est enclin à rêver d'une romance
possible entre lui et le personnage.
Catherine Marcogliese, artiste en photographie plasticienne québecoise qui vit . de la Montagne
Ste Victoire prend une icône du paysage dans l'art moderne,.
Le photomaton surréaliste : l'impossible photographie .. 3 Herbert Molderings, « L'évidence du
possible », L'évidence du possible. Photographie .. comme la perpétuation logique, moderne et
populaire du portrait policier, dans le sens où il.
photographie et tableaux vivants devenait une évidence, mais il a fallu longtemps . Il n'est en



effet plus possible de regarder une photogra- phie posée . surréaliste où la mise en scène opère
sur un mode général du jeu critique. Alors que . Poivert, Michel, « La condition moderne de la
photographie », L'ombre du temps.
L'évidence du possible : Photographie moderne et surréalisme Livre par Herbert Molderings a
été vendu pour £19.98 chaque copie. Le livre publié par Textuel.
L'histoire de la photographie est intimement liée à celle de la peinture : elle a été . Cet emploi
est mis en évidence par des particularités de style propres à la .. côte à côte des peintres
surréalistes et des photographes comme Atget (très .. Mais elle demeure possible, car Corot
était très intéressé par la photographie— les.
16 déc. 2009 . L'évidence du possible. . Si la photographie existe depuis le milieu du XIXè
siècle, elle n'est devenue réellement moderne que dans les années 1920 et . C'est la naissance
de cette "Nouvelle photographie" que retrace, . Le surréalisme, lui, a entretenu avec la
photographie une relation très paradoxale.
évidence la nature problématique perturbante du vrai, qui par le seul fait d'être tel ..
Photographie page précédente : DACM .. démontrent qu'il est à l'évidence tout à fait possible
de . Moderne" (Poupées, Corps, Automates — Fantasmes de la Modernité) qui se tint à la ..
redéfinition fondamentale de l'objet surréaliste.
25 août 2017 . À partir du travail photographique d'Agnès Geoffray .. Et que dire d'une image
qui tire sa valeur de l'exploit photojournalistique qui l'a rendue possible, de la . sur leur
évidence sidérante, conscientisante et mobilisatrice les expose .. La démarche d'Agnès
Geoffray s'inspire ici du goût des surréalistes.
14 sept. 2009 . Découvrez et achetez L'évidence du possible : photographie moderne e. -
Herbert Molderings - Textuel sur www.leslibraires.fr.

Noté 0.0/5. Retrouvez L'évidence du possible : Photographie moderne et surréalisme et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
31 mai 2013 . littérature, des origines au surréalisme, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2008, p. .. mécanique, un lecteur dans l'acception moderne d'« appareil », réduit à un simple ..
l'évidence du prévisible. . s'interroger sur les implications de cette illustration quant aux
intentions possibles de l'auteur.
BAZIN Laurent, «Le Principe d'orientation: Surréalisme et idéographie»,. RiLUnE, n. .. clé de
lecture possible pour comprendre l'évolution des formes. Breton en fait un .. ainsi mises en
évidence au sein de l'écriture poétique. Breton .. l'instantané photographique: la vocation de
l'image n'est nullement la précision.
Il est possible que dans le milieu intellectuel français le surréalisme ait en quelque sorte . Car
ce que la photo de Man Ray met en évidence, ce n'est pas une . donnant accès par conséquent
à l'habitus esthétique de l'homme moderne.
3 juil. 2017 . de la photographie (ENSP) d'Arles dans les années 1990. .. ainsi que tous ceux
qu'il ne nous est pas possible de .. De toute évidence, tous les acteurs de la . LE SPECTRE DU
SURRÉALISME ... accidentée un couronnement naturel de la vie moderne, faisant des
célébrités qui figurent dans cet album.
17 févr. 2010 . "Le cinéma est d'essence surréaliste", C'est une déclaration ou . l'art, c'est poser
la question non seulement d'autres arts possibles, mais aussi . ˆuelien qui vise à mettre en
évidence sa puissance poétique riche de toutes les révoltes. . à la fois le cinéma traditionnel et
les valeurs de la société moderne.
La photographie est une technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, .
Les réflexions d'Aristote et les travaux du père de l'optique moderne Ibn .. il est possible de
prendre des photographies dans des ambiances obscures, ou ... a trouvé sa propre voie



artistique avec l'apparition du surréalisme.
13 juil. 2010 . Herbert Molderings, L'Évidence du possible. Photographie moderne et
surréalisme, trad. française : Patrick Kermann, Yves Kobry et Jean.
14 oct. 2016 . Le photographe français Renaud Marion, basé à Paris, a créé diverses scènes
surréalistes intitulées Air drive…, délibérément ... Vogt demeure le plus grand “déclencheur”
de l'histoire de la Science-Fiction moderne…, .. dans les termes les plus visuels possibles…,
dans la plupart de ses romans, Crash!,.
. expérimentales, qui mèneront aux rayogrammes surréalistes ou soviétiques, .. Aussi
l'ontologie moderne de la photographie échange-t-elle un réalisme . De toute évidence, Bazin
est en partie encore un naturaliste en photographie ... à balayage, il est possible d'identifier une
sorte de photographie scientifique dont la.
Philosophie de la photo peut signifier qu'on philosophe sur elle. C'est-à-dire qu' .. possible, en
sachant que c'est là que tout se joue. .. contribuent à donner à toute photo deux caractères
apparemment contraires : une extrême évidence ... La prise de vue comme telle est de nature
surréaliste. .. des sociétés modernes.
LE SURRÉALISME, LA STRAIGHT PHOTOGRAPHY ... la photographie argentique
"moderne" et, aujourd'hui, à l'ère de la photographie numérique. . high key, low key, etc.
pourvu que le sujet soit aussi simple que possible. .. mobile, créant ainsi un arrière-plan doux
ou un espace négatif qui met en évidence un sujet.
Le futurisme naît à Milan, première ville industrielle d'Italie et ville moderne, où l'on adore .
influencera le dadaïsme, le surréalisme, et le constructivisme russe. II. . photographe ayant
inventé le fusil à photo (analyse du mouvement et ... hyperréalisme » (coup de pinceau le plus
précis possible). . L'évidence Eternelle.
A. Les photographies publiées au service du surréalisme . .. Dans ses interrogations
photographiques sur « les possibles du moi », l'artiste explore les « identités . En 2005, il
publie, dans les Cahiers du Musée national d'art moderne, « Dalí et la. 20 .. Le mécanisme
achevé et exact met en évidence, par sa structure.
»[7] Cette citation décrit le monde de photographie surréaliste dans lequel .. Pour trouver soi-
même, il faut voyager autant que possible et agrandir ce que l'on ... du département de la
photographie au Musée d'Art Moderne à New York de 1962 à . Comme évidence que Cartier-
Bresson devient photojournaliste, Clément.
photographie - art - philosophie - Jean- marc Gaté - Lycée Pierre Bourdieu . notamment dans
Surveiller et punir, a montré comment le pouvoir moderne . Le poète surréaliste André Breton
disait de l'oeil qu' "il existe aussi à l'état sauvage". . la photographie nous dévoile l'énigme du
réel dans son évidence même : en.
3 avr. 2010 . Le monde de la photographie éprouve aujourd'hui un paradoxe nouveau. .
permet toutes les déformations possibles de la réalité, parce que le . A l'évidence, les enjeux ne
sont pas les mêmes pour les différents acteurs du champ. ... surréalistes et, n'en déplaise à M.
Gunthert, nombre photographes.
Remarquons qu'il n'existe qu'une seule photographie d'Isidore Ducasse collégien . à aller,
chaque fois que cela était possible », aux documents originaux peu connus ou inédits ... Rien à
voir, dit-il, « avec la platitude des traductions modernes ». ... L'auteur, d'évidence, n'a pas
voulu entraîner le spectateur dans un.
Pour une étude des interactions entre littérature et photographie . attentes de la société
moderne et amorçait une révolution culturelle, dont le plein effet . S'agissant d'en donner un
aperçu aussi complet que possible, il serait absurde de ... la littérature, selon lui, doit
désormais tenir compte de l'évidence photographique.
Depuis 1932, Henri Cartier-Bresson photographie avec un Leica. . Elle montre toute la richesse



de son parcours de photographe, du surréalisme à la guerre froide en passant par la .. Centre
Pompidou, Musée national d'art moderne . En dehors de l'acuité nécessaire, il faut, de toute
évidence, souplesse et rapidité pour.
La technique : dessin / photographie / représentation d'un tableau ou d'une . Dossier du centre
Pompidou sur le photo surréaliste : « La subversion des images.
4 avr. 2016 . Anonymous met en évidence le travail imprimé du photographe . Pionner de la
photographie moderne, Walker Evans commence à . de rendre compte de la réalité de la
manière la plus objective possible. . Du surréalisme
Le 1 Herbert Molderings, « L'écriture photographique, L'évidence du possible, Photographie
moderne et surréalisme », Textuel, p.162. 2Ceci a été avancé par.
Publié par Eric SIMON - Catégories : #Expo Photographie Contemporaine . Influencé par le
constructivisme, le cubisme et le surréalisme, le travail de Florence Henri s'inscrit . techniques
phares dans l'histoire de la photographie moderne. . d'une toute autre ampleur que ce qu'il
aurait été possible d'imaginer jusque ici.
Il est bien entendu possible de ne réaliser qu'une partie de ce parcours thématique, constitué .
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris. Achat à ... On peut aussi y voir une
réaction contre le merveilleux surréaliste. ... La photographe souhaite mettre en évidence la
manière dont l'œuvre est exposée dans.
Nassim Daghighian, Name: ART ET PHOTOGRAPHIE 3, Length: 58 pages, . et une épaisseur
et même (c'est, photographiquement parlant, très possible) une netteté. ... et parfois assez
effrayants, dont le monde moderne nous environne. . Etrange sentiment surréaliste en pensant
que ce building glacé est planté là.
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