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Description

Photographies modernes et contemporaines propose un panorama de la photographie des XXe
et XXIe siècles, à partir de la prestigieuse Collection Neuflize Vie, initiée en 1997. Celle-ci
témoigne de la diversité des différentes approches photographiques et de la pertinence de ce
médium dans le monde contemporain, pour rendre compte de l'intime comme des mutations
collectives. En prenant le thème du portrait et de la mémoire comme axes centraux, la
collection offre un véritable parcours humain et sensible des représentations. Deux essais
introduisent le livre. Le premier de Régis Durand rappelle le pouvoir mémoriel de la
photographie ; celui de Dominique Baqué trace un paysage de ses champs d'expressions et
pratiques. À leur suite, un catalogue de 700 œuvres, accompagnées de notices sur chacun des
217 artistes. En conclusion, un entretien avec les acteurs de la Collection témoignent de
l'engagement majeur de Neuflize Vie pour la photographie dans une époque où l'image est
omniprésente.
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22 août 2011 . Au début de l'été, une exposition originale d'œuvres photographiques de la
collection Neuflize Vie nous a attirées au MAC. Agnès, Laure et.
. à l'ouvrage de la collection Neuflize Vie, Photographie moderne etcontemporaine, publié en
2007 chez Flammarion, et contribué à Art contemporain.
. un lieu de découverte et de promotion de l'art contemporain sous toutes ses formes, . La
photographie occupe une place toute particulière dans la programmation de la . dans de très
nombreuses collections internationales dont la Tate Moderne et la . entrée dans la collection
Neuflize Vie à l'occasion de Paris Photo.
2005-2007 Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains . “Là où nous sommes -
oeuvres de la collection Neuflize Vie” – Maison d'art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne,
France . “Photographies from a native district” – Sundsvalls Museum, Sweden . Centre
Pompidou – Musée National d'Art Moderne
Retrouvez Photographies modernes et contemporaines : La Collection Neuflize Vie et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
2005 Entrée sur l'Art Contemporain (commissaire Bernard Zürcher), Le Bon .. 2007
Photographies modernes et contemporaines, la Collection Neuflize Vie,.
Photographies modernes et contemporaines, La Collection Neuflize Vie Flammarion, 2007.
La collection Neuflize Vie, Photographies moderne et contemporaine, Régis Durand,
Dominique Baqué, Flammarion. Des milliers de livres avec la livraison.
30 sept. 2010 . oeuvres de la collection Neuflize Vie. De Régis . Photographies modernes et
contemporaines, la collection Neuflize vie. Régis Durand.
PHOTOGRAPHE PLASTICIENNE L'EXTREME CONTEMPORAIN. BAQUE .. MODERNES
ET CONTEMPORAINES ; LA COLLECTION NEUFLIZE VIE.
Les Peintres de la vie moderne, Donation- Collection photographique de la Caisse des ..
Portraits-Souvenirs, Collection Neuflize Vie, Salon du Collectionneur, Grand . Collections du
Fonds National Art Contemporain, ChFougsur Bi, France
1 déc. 2008 . La photographie artistique française et la question de l'intime au . œuvres parmi
650 œuvres de la collection Neuflize Vie/ABN AMRO sur le thème . où se confrontent et se
mêlent la photographie moderne et contemporaine.
2013 Centre d'art contemporain, bel ordinaire Pau, Les Apparitions au Musée .. 2007
Photographie Moderne et contemporaine, la collection Neuflize-vie.
Im Treibhaus, Collection Neuflize Vie ABN / AMRO Quelques mouvements cycliques,
Collection publique d'art contemporain du Conseil général de la.
Il a également collaboré à l'ouvrage de la collection Neuflize Vie, Photographie moderne et
contemporaine, publié en 2007 chez Flammarion, et contribué à Art.
L'Art de la photographie des origines à nos jours, (sous la dir. d'André Gunthert, .
Photographies modernes et contemporaines : la collection Neuflize Vie, Paris.
2012, 'L'objet photographique' Anne Cartier-Bresson, Actes-Sud, France . 2007,
'Photographies Modernes et Contemporaines, La Collection Neuflize Vie':.



Photographies modernes et contemporaines, La Collection Neuflize Vie. Title : Photographies
modernes et contemporaines, La Collection Neuflize Vie.
La Rhétorique des Marées, vol.2, La Criée, Centre d'Art Contemporain, . Un Regard Sur la
Collection d' agnès b, LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, . de la collection Neuflize
Vie, Maison Européenne de la Photographie, Paris.
Musée d'art moderne André Malraux,Les métamorphoses d'un musée imaginaire, . Neuflize
Vie Fondation CCF/HSBC pour la photographie Fond National d'Art Contemporain Collection
Société Générale pour l'art contemporain Musée des.
Musée d'art moderne et contemporain Les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées . 1988 à 1995
(Collection photographique, la Collection CDC, le programme Art et . puis celle de la Banque
Neuflize OBC (Collection Neuflize Vie) de 2000 à 2012.
Photographies modernes et contemporaines ; la collection Neuflize Vie. Collectif.
Photographies modernes et contemporaines ; la collection Neuflize Vie -.
24 oct. 2009 . COLLECTION FLORENCE ET DANIEL GUERLAIN. PHOTOGRAPHIES
CONTEMPORAINES . amis du Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, tandis que
Daniel est le . Conservateur de la Collection Neuflize Vie.
1 oct. 2011 . 2007 - Photographies Modernes et Contemporaines : la. Collection neuflize Vie,
de Régis Durand, Dominique ba- qué, Flammarion Éditions.
1 juil. 2013 . Présentation de la collection contemporaine, moderne et historique et articles sur .
Cette collection se développe autour du thème du portrait ou de . Fondation d'entreprise
Neuflize Vie pour la photographie contemporaine.
Jan Kopp : Das endlose Spiel - Le jeu sans fin- Verlag für moderne Kunst . Photographies
Modernes et Contemporaines : La Collection Neuflize Vie - de Régis.
2 oct. 2007 . Découvrez Photographies modernes et contemporaines ainsi que les autres livres
de au meilleur . La Collection Neuflize Vie-Régis Durand.
30 sept. 2007 . Mécène actif dans le domaine culturel, Neuflize Vie s'est dotée en 1997 d'une .
d'œuvres de jeunes artistes qui viennent enrichir la collection. . une « cour des miracles » des
temps modernes : laissés pour compte de la société, . vie- et constituent un témoignage sincère
sur la vie de nos contemporains.
Ses photographies sont présentes dans de nombreuses collections des musées . Niépce, la
Bibliothèque nationale de France, la collection Neuflize Vie. .. Ces premiers travaux sont
exposés au Musée National d'Art moderne dès 1980. .. met en valeur la photographie
contemporaine et historique autour de ce que l'on.
Gilgian Gelzer peint, photographie, mais surtout dessine. . Une collection de 50 films pour
redécouvrir et comprendre 50 . . Entre autres choses, nous avons aidé le centre Georges-
Pompidou, musée d'art moderne de Paris, qui fête son trentième . vie Neuflize Vie, qui
concentre ses actions sur l'image contemporaine,.
La suite d'Arles, in XL, La collection photographique du Musée Réattu, salles .. 2007
Photographies modernes et contemporaines, La collection Neuflize Vie,.
Une traversée dans la collection photographique du CNAP. 2013 . Photographies modernes et
contemporaines : la collection Neuflize Vie. Régis Durand.
Tendant un miroir à une certaine pratique photographique, documentation céline duval
désigne au passage des stéréotypes . Art Contemporain, Le Havre. ?
Les collections d'entreprise s'inscrivent dans les politiques de mécénat des ... dans l'entreprise
» (Aubert [3][3] Responsable art moderne et contemporain de la . œuvres de la collection »
(Bodin [4][4] Directrice de la Collection Neuflize Vie.
18 août 2010 . Ill. : Carole Tournay devant Restaurant 2, photographie (2000) de . Neuflize
Vie. . contemporain néerlandais issus des collections du Frac », à l'Institut . d'Art moderne de



la Ville de Paris; Fondation Calouste Gulbenkian.
Les photographies d'Isabelle Waternaux (vit et travaille à Paris) sont dans les . de la
Photographie, le FNAC (Fond National d'Art Contemporain), plusieurs FRAC (Fond . ou
privées comme l'American Polaroïd et Neuflize Vie collections. . Elle expose par la suite dans
divers musées (Musée d'Art Moderne de la Ville de.
Nicole Tran Ba Vang est une artiste photographe française. . Photographies modernes et
contemporaines, la Collection Neuflize-Vie, Éditions Flammarion.
Photographies modernes et contemporaines, La collection Neuflize vie 1998-2005/ Fonds
départemental d'art contemporain de la Seine-Saint-Denis,.
A l'occasion de ses 10 ans en 2007, les éditions Flammarion ont publié «Photographies
modernes et contemporaines; La Collection Neuflize Vie».
[exposition, Paris, Maison européenne de la photographie, 15 décembre 2010-30 .
Photographies modernes et contemporaines, la collection Neuflize vie.
1 mars 2008 . Photographies modernes et contemporaines de la Collection Neuflize Vie La
Collection Neuflize Vie constitue incontestablement une des.
OBC (groupe ABN AMRO), la Collection Neuflize Vie compte aujourd'hui près de 800
oeuvres photographiques . Photographies modernes et contemporaines.
14 janv. 2012 . Claude Cahun, Sans titre, vers 1939, Collection Christrian Bouqueret, .
Autoportrait, vers 1929, Collection Neuflize Vie, Photo Andre Morin.
View Pauline de La Boulaye's profile on LinkedIn, the world's largest professional .
Photographies modernes et contemporaines, La Collection Neuflize Vie,.
28 janv. 2008 . Le grain de la photo répond à celui de la peau : précis, délicat, d'une . Puttelaar
est au sommaire de «Photographies modernes et contemporaines» . est un passionnant voyage
dans la collection de l'assureur Neuflize Vie,.
Garcia-Alix Alberto (né en 1956) (9). européen (auteur) (9). Couturier Stéphane (né en 1957)
(2). français (auteur) (2). américain du nord (auteur) (2). américain.
Il couvre la photographie et le cinéma, et aussi des techniques d'expression plus . de créer sa
propre collection d'œuvres photographiques et vidéographiques,- . beaux-arts de Lille,… ou
encore le musée d'art moderne et contemporain de.
1 juil. 2015 . La Révolution surréaliste, photographe . collection institutionnelle de . la
collection du musée national d'art moderne du Centre Pompidou, . de la Fondation Neuflize
Vie . contemporaine dans toute sa diversité.
Publie en 1931 "Contemporains fameux dans leurs moments d'inattention ... ventes de tirages
de collection qui propose des approches monographiques, .. pour ses photographies de la vie
nocturne de New York des années 30 à 60. ... Claude Cahun, Autoportrait, vers 1929 ©
Collection Neuflize Vie, Photo Andre Morin.
2015 : Paris photo, Melanie Rio gallery and East Wing gallery ,Dubai . 2017 : "Autophoto "
Fondation cartier pour l'art contemporain ,paris . 2012 : « Total City », Institut d'art moderne,
Valence . HSBC France, Fondation Françès, Fondation Luma, collection Neuflize vie,
collection MOcP Chicago, le FDAC de l'Essonne.
Rejoignant Sotheby's en 1995, elle y crée le département d'art contemporain où elle . d'œuvres,
des collections de la Maison Européenne de la Photographie en 2012 et . Directeur,
département « Art impressionniste et moderne » .. autour de la photographie (Baudouin
Lebon, Fondation HSBC, Neuflize) puis à la.
23 janv. 2017 . Aline Pujo a acquis une grande compétence dans les collections . à 1995
(Collection photographique, la Collection CDC, le programme Art et Architecture) puis celle
de la Banque Neuflize OBC (Collection Neuflize Vie) de 2000 à 2012. . Musée d'art moderne et
contemporain Les Abattoirs – FRAC Midi-.



The self portrait in contemporary photography), by Giorgio Bonomi, Rubbettino Arte .
Photographies modernes et contemporaines, la Collection Neuflize-Vie ».
Propose un essai sur la photographie des années 1990 et ses grandes tendances ...
Photographies modernes et contemporaines : la collection Neuflize vie.
Aline Pujo, Dominique Baqué, Régis Durand, Pauline de La Boulaye, « Photographies
modernes et contemporaines, La collection Neuflize Vie”, Editions.
Régis Durand - Photographies modernes et contemporaines : La Collection Neuflize Vie -
Découvrez des créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et.
Photographies Modernes et Contemporaines, La Collection Neuflize Vie », textes de . La
photographie en France 1970-2005, texte de Christian Gattinoni, éd.
25 nov. 2014 . Paris est le siège d'un paradoxe : la photographie y entre au musée tardivement.
. à la tête d'une collection photo dans un Centre Georges-Pompidou balbutiant. . complète de
la photographie moderne, mais aussi contemporaine. . réalisée grâce au mécénat du PMU et de
la Fondation Neuflize Vie.
d'Art Contemporain, La pomme-à-tout-faire, Arras, .. Photographies modernes et
contemporaines, La collection . Neuflize Vie, Flammarion, Paris, 2007, p. 223.
Collection de l'artiste, collection Neuflize Vie, et collection MAC VAL, musée d'art . Texte
pour l'ouvrage Photographies modernes et contemporaines.
AraGo présente la photographie sous toutes ses formes, des origines à la période
contemporaine, tous les auteurs, toutes les collections. Chacun des établissements .. du musée
national d'Art moderne, de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine ont . Chalon-sur-
Saône ou encore de la collection Neuflize-Vie.
Tentatives de rapprochement » Centre d'Art Contemporain de Castres (F) .. Photographies
Modernes et Contemporaines, La Collection Neuflize Vie,.
La collection Neuflize Vie témoigne de la diversité des approches cinématographique du Xxe
et du XXIe siècle et rendent compte aussi bien de l'intime que des.
Nicole Tran Ba Vang est une artiste photographe française. Sommaire. [masquer]. 1
Biographie . Photographies modernes et contemporaines, la Collection Neuflize-Vie, Éditions
Flammarion 2007. The Perlstein Collection From DADA to.
Photographies modernes et contemporaines : la collection Neuflize vie | Régis . Fondation
Neuflize vie-Pour la photographie contemporaine -- Catalogues.
Bertrand Gadenne, vidéaste et photographe, s'est fait remarquer en .. Photographies Modernes
et Contemporaines, La Collection Neuflize Vie », textes de.
Le Regardeur, La collection neuflize vie, 2013. Harlem The Sound of the . Photographies
modernes et contemporaines la collection Neuflize Viie. Flammarion.
Deuxième titre d'une collection autour des expositions de la Galerie de . avec le Centre
Pompidou et avec le soutien de la Fondation d'entreprise Neuflize Vie.
La Vie moderne, La Sucrière, Biennale de Lyon, France ... Dirié, Clémént, Photographie
moderne et contemporaine : La collection Neuflize Vie, Flammarion,.
Nicole Tran Ba Vang est une artiste photographe française. . Photographies modernes et
contemporaines, la Collection Neuflize-Vie, Éditions Flammarion.

occasion une nouvelle série de photographies « Collection Automne/Hiver 2007/08 ... Lauréate
" Prix du Personnel ", Neuflize Vie/ABN AMRO, Paris. 2000 . La photographie dans le
contexte de l'art moderne et contemporain " Musée d'Art.
La Fornarina 497 ans, série « You Will Never Die », 2010, photographie couleur, . Elle s'est
d'abord imposée dans le paysage de la photographie française contemporaine. Issue de la
mode, l'artiste conçoit toujours des « Collections », comme elle nomme . Lauréate « Prix du



Personnel », Neuflize Vie/ABN AMRO, Paris
A travers ses films, ses photographies et ses installations vidéo, Clarisse Hahn poursuit .
MAMCO (Musée d'Art Moderne et Contemporain), Genève, Suisse.
. in Paris, France. Teacher of photography, École Supérieure d'Art et de Design, Le Havre /
Rouen, France. . Les peintres de la vie moderne, MNAM Centre Georges Pompidou, Paris,
France 2005 . Centre d'Art Contemporain Les Roches, Le Chambon-sur-Lignon, France (solo)
. Collection Neuflize Vie, ABN AMRO
Musée d'art contemporain du Val de Marne_ Mac/Val Musée des arts contemporains du
Grand-Hornu Collection Neuflize Vie ABN/ AMRO Collection François.
Rayures, texte François Carrassan, Filigranes / Le Cap - Brest / Neuflize Vie ... par Sophie
Krebs, Musée d' Art Moderne de la Ville de Paris/Paris Musées, . photo Bernard Plossu page 2,
collection Fond communal d'Art contemporain de.
Art de Londres (1987), au Magasin, Centre National d'Art Contemporain de . à Berlin
(2003),"Les peintres de la vie moderne" au Centre Georges Pompidou à paris (2006),.
"Chambres(s) Claire(s), notes sur la photographie", collection du Musée ... "Portraits –
Souvenirs", Collection Neuflize Vie, Salon du Collectionneur,.
Genius Loci, les collections photographiques de M et Mme Fontfreyde, Clermont-Ferrand, .
Photographie Moderne et contemporaine, la collection Neuflize-vie.
14 nov. 2013 . FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE VIE. ÉCOLE DU . Michel Poivert,.
PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART CONTEMPORAIN ET D'HISTOIRE DE LA
PHOTOGRAPHIE, . Collection muséale et collection d'études (study collection), . (INSTITUT
DES TEXTES ET MANUSCRITS MODERNES),.
Utopies, Espoirs, Colères, Festival L'été photographique, Lectoure, France . Drolatique,
Galerie Contemporaine de l'Hôtel de Ville, Chinon, France .. Le regardeur, (texte) Marloes
Krijnen, La Collection Neuflize Vie, Éd. Xavier Barral, . (texte) Andreas Baur, Verlag für
Moderne Kunst Nürnberg, Nuremberg, Allemagne, pp.
Neuflize OBC se veut présente à toutes les étapes clés de la vie d'une oeuvre . ses actions sur
l'image contemporaine, photographique et vidéographique,.
Photographie argentique, tirage RA-4 couleur satiné prestige, encadrée. 120 x 80 cm ...
Photographies modernes et contemporaines: la collection Neuflize Vie,.
28 sept. 2007 . Livre : Livre Photographies modernes et contemporaines ; la collection Neuflize
Vie de Régis Durand, textes de Régis Durand et Dominique.
La suite d'Arles, XL, La collection photographique du Musée Réattu, salles romanes ..
Photographies modernes et contemporaines, La collection Neuflize Vie,.
donner vie dans un cadre contemporain et néanmoins captivant. . Un Regard Sur la Collection
d' agnès b, LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art . vidéos de la collection Neuflize
Vie, Maison Européenne de la Photographie,.
20 oct. 2015 . Photographie et pratiques artistiques interroge les relations que la photographie
.. Planète Parr, la collection de Martin Parr » . modernes et contemporaines, jouent des
supports de diffusion et de ... Neuflize Vie retrouvez.
25 juil. 2013 . En direct ou via sa filiale Neuflize-vie, l'établissement intervient sur . Sur les
thèmes du portrait ou de la mémoire, la collection photographique pointe aujourd'hui à . salon
d'Art Contemporain de Montrouge, la ville de la maison mère. . les œuvres modernes tout en
les exposant largement à l'accueil de.
Couturier Elizabeth, Photographie contemporaine, mode d'emploi, Editions Flammarion, pp. .
Lemoine Serge, L'art moderne et contemporain, Edition Larousse, p. 260 . et contemporaines,
Editions Flammarion, La collection Neuflize Vie, p.
5 janv. 2017 . African Photography from the Walther Collection, Göttingen, Steidl, 2013,



coffret ... Photographies modernes et contemporaines, La Collection Neuflize Vie, . à
l'occasion du 10e anniversaire de la collection de Neuflize Vie].
Martin Gropius Bau à Berlin (2003), « Les peintres de la vie moderne » au Centre . notes sur la
photographie » collection du Musée Niépce, Rencontres d'Arles.
Colette Hyvrard, Le 19, Centre d'art contemporain de Montbéliard, le DUAA de .
Photographies modernes et contemporaines, La collection Neuflize Vie,.
Le développement d'un langage photo graphique au sein d'un club-photo. ... PLUS «
Photographies modernes et contemporaines » (La Collection Neuflize Vie, . (La Collection
Neuflize Vie, Beaux Arts édition) « La Photographie dans l'art.
PEINTURE PHOTOGRAPHIE FILM ET AUTRES ECRITS SUR LA PHOTOGRAPHIE /
Laszlo MOHOLY-NAGY (1993) .. PHOTOGRAPHIES MODERNES ET
CONTEMPORAINES LA COLLECTION NEUFLIZE VIE / Régis DURAND (2007).
Catalogue Fondation Neuflize Vie, Paris, “Photographies modernes et contemporaines ” texte
de Larisa Dryansky (historienne de la photographie).
arts ancien, moderne et contemporain / photographie / architecture et urbanisme /
environnement et développement durable . Neuflize-Vie-RP-PLan-media.
2016; "C'est encore moi", Estivales photographiques du Tregor, L'imagerie, Lannion, . Paris;
"Lignes de vie", Neuflize OBC Bank headquarters, Paris, curator Marc . The Marcel Burg
Collection, Musée d'Art Moderne et Contemporain de.
Comme chaque année, la Galerie VU' participe à Paris Photo. ... La Collection Neuflize Vie qui
compte aujourd'hui près de 800 oeuvres .. Jusqu'au 15 avril 2012 au Musée d'art moderne et
contemporain Mimac de Liège (Belgique)
Photographies Modernes et Contemporaines, La Collection Neuflize Vie. . Ed: Musée d'Art
Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg. Amicalement Vôtre.
Depuis 2007, il enseigne la photographie à l'École Supérieure d'Art de . Jürgen Nefzger mène
une véritable recherche documentaire sur le paysage contemporain et plus particulièrement sur
. Fondation d´art moderne, Soulac-sur-mer, Gironde. . 2006 : Prix de la Fondation Neuflize
Vie . Ses œuvres en collection.
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