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Dictionnaire des orientalistes de langue française François Pouillon 2008 "Du Maroc à la Chine, l'Orient n'a pas cessé de fasciner un Occident partagé
à son égard entre la convoitise et la peur, l'enchantement et la répulsion, le désir de connaître et la volonté de conquête. De la Renaissance à nos jours, des
hommes le plus souvent, des femmes quelquefois, ont parcouru les routes lointaines, appris des langues inouïes, observé des mœurs étranges et rapporté de
leurs voyages des images, des manuscrits, des objets, des récits et des fables. D'autres en ont rêvé, parlé, sans jamais s'y rendre. Si le terme d'"orientaliste"
nous reste surtout pour qualifier des productions largement fantasmatiques (peinture, romans), il est d'abord attaché à une discipline savante qui s'est
inscrite dans des cadres institutionnels solides. Il y eut aussi des cohortes de voyageurs, de missionnaires, d'informateurs, des collectionneurs, des
prédateurs parfois, qui ont parcouru l'Orient sous toutes ses latitudes et en ont rapporté quelque chose. Artistes et savants, hommes célèbres et modestes
médiateurs, éminents professeurs et aventuriers ambitieux, auteurs de chefs-d'œuvre reconnus ou de travaux obscurs: ils sont un millier regroupé dans ce
Dictionnaire des orientalistes de langue française par les soins d'une équipe pluridisciplinaire de spécialistes. A son apogée, au siècle, l'orientalisme l'ut
contemporain de l'expansion impérialiste. Aussi est-il la cible, depuis la fin des Empires coloniaux, d'une dénonciation qui se voudrait sans appel. Sans
ignorer ce procès ni en casser le jugement, ce dictionnaire entend montrer que la population des agents et porteurs de ces savoirs est infiniment variée et
qu'elle échappe aux simplifications réductrices: toute la gamme des motivations, des plus désintéressées au plus sauvagement pragmatiques, nous offre un
échantillon d'humanité qui, avec ses grandeurs et ses travers, doit faire finalement la trame d'un certain humanisme." -- Book cover.
Photographica New York Public Library 1984
Texte 1994
General Catalogue of Printed Books British Museum. Dept. of Printed Books 1969
Memorial de la librairie francaise 1906
Right of Inspection Jacques Derrida 1998 "You will never know, nor will you, all the stories I kept telling myself as I looked at these images." With these
words Jacques Derrida opens his reading of Marie-Francoise Plissart's hundred-page photo-novel. Originally published in France in 1985, this tour de force
of word and image is available in English for the first time. Plissart's visual narrative unfolds in photographs, and photographs of photographs, in a kind of
silent cinematography. Derrida's polylogue explores gender, photographic genre, time, language, and the interpretative act of seeing. The text and the
photographs, each with its own structure and syntax, together illuminate what is at stake in the "right of inspection."
Who's who in Entertainment 1992
Aventures et expériences littéraires Amaleena Damlé 2014-05-15 Dans ce nouveau millénaire, le champ littéraire en France continue à nous offrir des
écrivains et des écrivaines étincelant(e)s, qui ne craignent pas de provoquer et de prendre des risques littéraires et philosophiques. Plus que jamais, les
écrivaines, qui ont longtemps lutté pour être reconnues comme artistes et penseuses égales aux hommes, se trouvent au premier plan des expérimentations
littéraires contemporaines. Aventures et expériences littéraires identifie et explore les mouvements clés de l’écriture des femmes au cours de la première
décennie du vingt-et-unième siècle, regardant en arrière afin de remarquer l’évolution des thèmes féminins et féministes précédents, et s’ouvrant à de
nouveaux horizons et à « l’encore à venir ». Les aventures et expériences des femmes sont explorées ainsi que les parcours littéraires suivis par des
écrivaines reconnues telles que Christine Angot, Nina Bouraoui, Virginie Despentes, Régine Detambel, Annie Ernaux et Marie NDiaye au côté de nouvelles
voix comme Gwenaëlle Aubry, Chloé Delaume ou Sumana Sinha. Amaleena Damlé est chercheuse en études françaises à Girton College, l’Université de
Cambridge. Spécialiste de la littérature et la pensée contemporaines, elle a écrit plusieurs articles ainsi qu’une monographie sur l’écriture des femmes en
France. Gill Rye est professeure émérite et chercheuse associée à l’Université de Londres, Institute of Modern Languages Research, où elle est aussi la
directrice du Centre for the Study of Contemporary Women’s Writing. Elle a fait apparaître de nombreuses publications au sujet de l’écriture des femmes en
France.
Jean-Marc Bustamante Jean-Marc Bustamante 2003 Item does not refer to "Pavillon des Amazones" but reflects the artist's whole career.
Typography and Graphic Design Roxane Jubert 2006 An award-winning study of how visual communication has shaped the modern perception of the world
chronologically traces the evolution of the graphic form from antiquity, through the Middle Ages, and into the technological age, in a volume that considers
the impact of such capabilities as printing, typography, and graphic design.
Enamels of Limoges Musée du Louvre 1996 Limoges enamels, the richest surviving corpus of medieval metalwork, were renowned throughout Europe in
the Middle Ages. Yet today they are little known outside academic circles. The present volume, published in conjuction with the exhibition Enamels of
Limoges, 1100-1350, brings to deserved public attention nearly two hundred of the most important and representative examples from the collections of The
Metropolitan Museum of Art, the Musee du Louvre, the great church.
Opérations Sophie Ristelhueber 2009 Sophie Ristelhueber (née en 1949 à Paris) est aujourd'hui l'une des grandes figures de l'art en photographie. Elle
poursuit, depuis ses travaux fondateurs sur la ville de Beyrouth détruite par la guerre au début des années 1980, une ouvre exigeante qui éprouve les
conditions dans lesquelles le réel se donne à voir. Elle développe une réflexion engagée sur le territoire et son histoire au travers d'une approche singulière
du paysage, conçu comme espace porteur de traces d'activité humaine et mémoire des bouleversements majeurs (grandes guerres historiques, conflits
récents, guerres civiles, tremblements de terre), interrrogeant, à la façon d'une archéologue, les marques laissées par l'homme en surface et rendant
visibles les stigmates de l'histoire. ¦ Implicant un engagement personnel complet et une pratique de terrain, le travail de Ristelhueber emprunte au
reportage ses outils (la photographie) et l'un de ses thèmes majeurs (la guerre), mais en les pliant aux procédures de l'art : son ouvre ne se construit pas
autour du projet documentaire de représenter, mais à partir du projet esthétique d'interroger la notion de trace, sur les corps et sur les lieux.¦ Attentive au
support des photographies, qu'il s'agisse de l'accrochage à l'échelle de la salle de musée ou de la reproduction par le livre, l'artiste recourt aussi à d'autres
natures d'images (comme la vidéo) et à des dispositifs d'installation pour construire différentes formes capables de ressaisir la réalité.¦ Sophie Ristelhueber
a remporté le Deutsche Börse Photography Prize 2010.
Encyclopédie de Genève: Les plaisirs et les art 1994
Les Mythologies individuelles Magali Nachtergael 2012-01-01 La mythologie individuelle surgit au 20e siècle en même temps que le culte du moi. En
hybridant récit de soi et photographie, l’individu moderne met en scène l’histoire de son identité. Le terme apparaît d’abord dans le monde de l’art lorsque
Harald Szeemann désigne sous ce nom les œuvres de Christian Boltanski et Jean Le Gac. Mais les photo-récits autobio¬gra¬phiques ont marqué tout
l’imaginaire du 20e siècle, de Nadja d’André Breton aux aventures de Sophie Calle, en passant par le consacré album de famille. Caractérisé par l’écriture
fragmentaire, l’archive et sa dimension intime, ce dispositif narratif en images conduit à reconsidérer le rôle de Mythologies de Roland Barthes dans ce
processus de construction de soi par l’image. Cet essai retrace la généalogie, l’invention et la diffusion d’une nouvelle façon de se raconter qui interroge
directement la représentation de l’identité depuis l’apparition de la photographie.
Claude Simon Peter Janssens 1998 Faire, tout est là ? " Je n'ai pas fait la guerre ", dit Claude Simon. L'Histoire, alors Seulement si faire veut dire aussi
refaire, veut dire aussi défaire. Faire la guerre à l'Histoire ? Telle est du moins l'hypothèse qui est à l'origine de ce livre.
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Sept leçons sur le roman et la culture modernes en Chine Pingyuan Chen 2014-09-29 In these seven essays, Chen Pingyuan describes the evolution of the
fictional genre during the transitional period of late Qing and May Fourth. In a broader perspective, he addresses the cultural changes that took place in
these challenging times. Dans ces sept essais, Chen Pingyuan étudie l’évolution du genre romanesque lors de la période de transition de la fin des Qing et
du 4 mai et évoque de façon plus large les changements culturels survenus à cette époque charnière.
Ghost Image Hervé Guibert 2014-03-26 Ghost Image is made up of sixty-three short essays—meditations, memories, fantasies, and stories bordering on
prose poems—and not a single image. Hervé Guibert’s brief, literary rumination on photography was written in response to Roland Barthes’s Camera
Lucida, but its deeply personal contents go far beyond that canonical text. Some essays talk of Guibert’s parents and friends, some describe old family
photographs and films, and spinning through them all are reflections on remembrance, narcissism, seduction, deception, death, and the phantom images
that have been missed. Both a memoir and an exploration of the artistic process, Ghost Image not only reveals Guibert’s particular experience as a gay artist
captivated by the transience and physicality of his media and his life, but also his thoughts on the more technical aspects of his vocation. In one essay,
Guibert searches through a cardboard box of family portraits for clues—answers, or even questions—about the lives of his parents and more distant
relatives. Rifling through vacation snapshots and the autographed images of long-forgotten film stars, Guibert muses, “I don’t even recognize the faces,
except occasionally that of an aunt or great-aunt, or the thin, fair face of my mother as a young girl.” In other essays, he explains how he composes his
photographs, and how—in writing—he seeks to escape and correct the inherent limits of his technique, to preserve those images lost to his technical failings
as a photographer. With strains of Jean Genet and recurring themes that speak to the work of contemporary artists across a range of media, Guibert’s Ghost
Image is a beautifully written, melancholic ode to existence and art forms both fleeting and powerful—a unique memoir at the nexus of family, memory,
desire, and photography.
Images from the Roger Therond collection Roger Thérond 1999 Une passion française vous invite à la visite privée d'une des plus importantes collections du
monde, celle de Roger Therond. Directeur général et " l'œil " de Paris Match, il montre pour la première fois son " champ de rêves " : " En trente ans, j'ai
franchi les trois étapes du collectionneur: jeu, chasse, aujourd'hui sérénité. Après avoir beaucoup travaillé et beaucoup aimé, on se surprend à revenir sur
ce que l'on a réuni. On s'aperçoit que s'inscrivent dans vos choix, en filigrane, votre jeunesse, vos souvenirs, vos fantasmes, avoués ou non. On se trouve
sans s'être cherché. Votre démarche est privée et rêvée. Comment S'imposent le port de Sète, et Rome, et Athènes et Istanbul, et l'Egypte des Pharaons et
notre Narbonnaise ? Que viennent faire ici les réminiscences d'une France médiévale et son accès à la modernité ? Et la gloire et la chute de l'Empire ?
Pourquoi s'attarder sur ces hommes et ces femmes du XXe siècle qui allaient bouleverser l'art de la photographie ? Est-ce le fruit d'une élaboration
peaufinée, d'un hasard productif, d'une volonté secrète ? D'une nonchalance égocentrique ?... Quoi qu'il en soit, montrer sa collection c'est la perdre. Elle
est à vous. " Une passion française is a private tour of one of the world's major collections of vintage photographs, that of Roger Therond, Editor in Chief
and "The Eye" of Paris Match. It present for the first time what he calls his "Dream Sampler": "In thirty years, 1 have passed through the three phases of
collecting: play, hunt, and today serenity. After having worked and loved a great deal, 1 catch myself thinking again about what I have assembled. I realize
that my choices were interwoven with memories of youth and fantasies, whether conscious or not. We find ourselves without having looked for ourselves. It
is a private way, like dreaming. What connects the port of Sète and Rome, Athens and Istanbul ? The Egypt of the pharaohs and the Narbonnaise ? Why
these memories of medieval France and its march into modernity ? Or the rise and fall of the Empire ? Why dwell on these 20thcentury men and women who
were to revolutionize the art of photography ? Is it a product of refined elaboration, creative chance, a secret will, or egocentric whim ? ... Whatever, to
show a collection is to lose it. Now it is yours".
Voyage dans le monde des choses Raymonde April 1986
French books in print, anglais Electre 2002
Serçe Limanı George Fletcher Bass 2004 Serce Limani or -the Glass Wreck, - so called because its cargo included three metric tons of glass cullet,
trafficked in both the Byzantine and Islamic worlds of its time. This first volume of the complete site report introduces the discovery, the methods of its
excavation, the conservation of its artifacts, and the picture of daily shipboard life that can be drawn from this underwater museum.
Annales Du 17e Congrès D'Associationi Internationale Pour L'histoire Du Verre Koen Janssens 2009 With items from the 17th congress of the
International Association of the History of Glass, this collection showcases the work of scholars from all over the world. In addition to numerous
contributions on the use, manufacture, and trade of glass in the Antique period, the importance of glass in more recent historical periods is dealt with in
detail. Finally, apart from contributions on stained glass, glass decoration, and the use of enameling, there is a substantial series of papers on the chemical
analysis of glass.
Collection Art graphique Musée national d'art moderne (France) 2008 Les quelque 800 chefs-d'oeuvre choisis parmi le corpus des 18000 pièces de la
collection apparaissent à leur date d'exécution, en suivant le déroulement des années, de 1902 à nos jours. Le lecteur est ainsi invité à parcourir un "journal
du siècle", à se saisir de la création à l'instant de son émergence et au plus près de ses inventions, qui sont advenues bien souvent sur le papier : ces
inventions - collages, assemblages, gouaches découpées, empreintes, déchirures, etc. - ont bouleversé les pratiques picturales ou plastiques de ce siècle
L'ultime album d'Hergé Ludwig Schuurman 2001 Ultime album d'Hergé ? Assurément, et dans tous les sens de l'expression. Dernier opus, par nécessité,
d'une œuvre interrompue par le décès de son créateur, mais aussi dernière histoire forcée des héros vieillissants, Tintin et les Picaros se présente à la fois
comme un épisode de plus et comme un point final. Il occupe de fait une place bien inconfortable dans la série des aventures de Tintin, place que lui
disputent d'ailleurs doublement l'album posthume de L'Alph-art et l'album fantôme sur lequel fantasment les tintinophiles, et qui ne verra sans doute jamais
le jour. Partant du principe qu'il faut toujours tenter de comprendre les raisons profondes qui poussent la critique et le public à déprécier, voire à mépriser,
telle ou telle création artistique, l'auteur se propose de questionner ce Tintin plus ou moins maudit (bien loin du peloton des " chefs-d'œuvre ") qui mérite
amplement cependant l'intérêt que ce livre lui porte aujourd'hui. A travers l'analyse fouillée, argumentée et littéraire des Picaros, l'auteur s'ingénie à mettre
en lumière les multiples signes de finitude qui en ponctuent le récit désabusé, ainsi que les règles, les motifs récurrents et les procédés de style qui ont fait
le succès de l'écriture hergéenne, pour mieux embrasser, en définitive, l'œuvre tout entière.
Autobiography and the Existential Self Terry Keefe 1995 In recent years, critical attention has become increasingly focused on autobiography. The
impact of this enquiry is not exclusively confined to comparative literature studies and literary theory and criticism, but has also been extended to
philosophy, sociology, feminist studies, psychoanalysis, social history, and cultural studies.
“Le” Messager de Vienne Anton Keiss 1881
Histoire de l'art 2003
Bang! 2004
L’Après-midi éphémère d’une longue journée
Répertoire encyclopédique de photographie, etc Pierre René Marie Henri de LA BLANCHÈRE 1863
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971 New York Public Library. Research Libraries 1979
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Le Roman-photo Jan Baetens 1996 Rassemblant les actes du colloque international sur le roman-photo qui s'est déroulé à la Fondation NOESIS en août
1993, le présent volume aborde pour la toute première fois les diverses facettes du genre longtemps négligé qu'est la narration photographique. Les grands
spécialistes européens et américains du roman-photo présentent ici une synthèse des connaissances actuelles tout en formulant de multiples pistes de
recherche pour les années à venir. Leurs interventions s'organisent autour de cinq axes-clé l'histoire du genre, le problème de son lectorat, ses rapports
avec des pratiques analogues tels le reportage ou le livre illustré, les questions relatives à la spécificité controversée du roman-photo et, enfin, l'analyse
détaillée de ses plus belles réussites, anciennes ou contemporaines. Une bibliographie très fouillée couronne l'ensemble. Faisant alterner les voix des
théoriciens et des critiques, des lecteurs et des praticiens, les actes de ce colloque constituent à la fois une somme et un laboratoire, un ouvrage de
référence et un instrument de recherche.
Traduire Zola du XIXesiècle à nos jours Bruna Donatelli 2018-05-01 Il volume, incentrato sulla ricostruzione del panorama storico, linguistico e culturale
entro il quale si collocano le traduzioni di Zola in ambito europeo e extraeuropeo, si articola in tre volets che portano in primo piano il confronto/dibattito tra
traduttori e traduttologi e le risposte rimediatizzate dei romanzi di Zola, dal testo letterario al tessuto iconico, agli adattamenti cinematografici. Si tratta del
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primo studio di insieme su tali problematiche.
Bibliographie D'histoire de L'art 1991
Livres de France 2000
Correspondance
La Recherche photographique 1992
Who's who in America, 2006 2005
ABM 1988 Abstracts of journal articles, books, essays, exhibition catalogs, dissertations, and exhibition reviews. The scope of ARTbibliographies Modern
extends from artists and movements beginning with Impressionism in the late 19th century, up to the most recent works and trends in the late 20th century.
Photography is covered from its invention in 1839 to the present. A particular emphasis is placed upon adding new and lesser-known artists and on the
coverage of foreign-language literature. Approximately 13,000 new entries are added each year. Published with title LOMA from 1969-1971.
Supplement to Who's who in America 1987
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