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Description

Confronter à la longue durée des images un mouvement de l'histoire de l'art apparu à la fin du
XXe siècle ; inscrire quelques œuvres canoniques de " grands maîtres " de l'art vidéo dans une
longue tradition ; ce faisant, retrouver de fort anciens problèmes, qui ont surgi bien avant
l'invention technique du médium considéré : tel est le propos du présent ouvrage, qui met
l'analyse de la vidéo au service d'une anthropologie de l'image.
Si le mythe de Narcisse ouvre l'étude, c'est que l'amour de l'image fait surgir les questions
fondamentales. Dans le premier chapitre, la notion de fluidité sert de fil conducteur à une
réflexion sur le caractère insaisissable et fantomal de l'image vidéo. Le deuxième, consacré à
l'espace, permet de montrer combien celui ci est hétérogène. L'étude des rapports entre la
vidéo et le temps, développée dans le dernier chapitre, est quant à elle orientée par la notion de
flux, telle que la pense Henri Bergson. Sont analysées, entre autres, des œuvres de Vito
Acconci, Gary Hill, Bruce Nauman, Nam June Paik, Bill Viola ; ces deux derniers ont permis
de nouer des liens historiques et théoriques avec certains artistes de la Renaissance, dont
Alberti, Léonard de Vinci ou Pontormo. Car, par delà l'espace et les années, des dialogues
entre grands maîtres sont possibles et nécessaires : l'art contemporain rend leur
contemporanéité aux maîtres anciens. L'inverse est tout aussi surprenant, lorsqu'on découvre
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quelque chose de la vidéo dans les images d'autrefois.



(Vidéo/Projections) - "Décibels/Images N°2" spécial Edgar Varèse ... Jean-Luc Ducourt &
Walter Verdin, Rafael Montanez Ortiz, Philipp Schmid, Volker Shreiner, Bill Viola .. théâtre -
"les Métamorphoses" d'Ovide, création de Christian Rist
Pygmalion et Galatée (Ovide) : œuvre d'art comme miroir de l'artiste ; fantasmes. 476. -
Gradiva .. 361. Bill Viola, The Reflecting Pool, 1977-1979, vidéo, 6'55.
Artiste américain, Bill Viola est le plus célèbre représentant de l'art vidéo, devenu une
référence incontournable de la scène artistique contemporaine.
Image – Infini – Langage – Littérature – Mathématiques – Nuage – Ordre – Perception .. 51
Sophie-Isabelle Dufour, L'Image-Vidéo : d'Ovide à Bill Viola, Paris,.
Dans les Métamorphoses dont il entreprend la rédaction en l'an I, Ovide offre . notamment Bill
Viola dont la vidéo The Reflecting Pool est projetée dans une.
biais du médium vidéo, que ce soit l'appropriation des codes du cinéma, des séries tv,
d'internet, de ... Dufour, Sophie, L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola, éd.
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola / Sophie-Isabelle Dufour ; préface d'Yves Hersant.
Auteur(s). Dufour, Sophie-Isabelle (1963-.) [Auteur]. Autre(s) auteur(s).
17 déc. 2008 . Dans son livre L'image vidéo, d'Ovide à Bill Viola, Sophie-Isabelle Dufour
questionne l'image à partir de la vidéo, entendue comme médium.
Pour Souvenirs d'enfance, il est parti d'images autobiographiques de trois à . Ainsi, dans
Anteroulette [25][25] G. Chatonsky, Anteroulette, performance, vidéo, .. En hommage à
l'autoportrait de Bill Viola qui liquéfie l'image des spectateurs en . Narcisse écrit par Ovide
éclaire les liens entre ce trouble de l'image de soi et.
21 déc. 2008 . 75008 Paris. ? Profitons en pour signaler deux livres pour connaître mieux l'art
vidéo : un essai de fond, « L'Image vidéo (d'Ovide à Bill Viola).
1 août 2017 . Le récit est tiré des «Métamorphoses» d'Ovide. . La première image, étonnante,
détourne ainsi le tableau (souvent contesté . même si Bill Viola, dans l'une de ses premières
vidéos, plonge effectivement dans une piscine.
20 mars 2014 . d'Ovide par Minyana pour Di Fonzo Bo en 2008, à l'occasion d'une co-
réalisation entre .. Quand je pense à Bill Viola j'ai en tête une image iconique .. VIOLA (Bill),
Going forth by day, installation son et vidéo, 2002.
Art vidéo / Pierre-Jean Foulon Ouvrir le document 300925 ... L'image vidéo d'Ovide a Bill
Viola / Sophie-Isabelle Dufour Ouvrir le document 302683.
26 mars 2017 . D'après Ovide et Ted Hughes. . Des images aussi incroyables que sont les
métamorphoses . Une vidéo qui donne la fin du mythe : métamorphose, ou disparition, climax
ou suspens. . Nous nous inspirerons du travail de Lars Von Trier dans la dernière partie de sa
filmographie ou de Bill Viola.



À travers une vidéo tournée dans les salles du musée, Marie Hendriks exploite .. d'Ovide, les
contes de notre enfance, les mythes et les légendes populaires .. Bill Viola : The Passing, 1991
(5) ( La naissance de son fils, les images de sa.
reconnaît la femme du lointain en vidéo, c'est celle qui danse avec l'homme sur le plateau. ..
d'un Bill Viola, où l'image porte des questions métaphysiques. ... Herbin et réalise "Actéon
Miniature" d'après les métamorphoses d'Ovide (TJP-‐.
L'œuvre de Bill Viola use des technologies de l'image et du son, et de propos ... d'un texte
fondateur : Les métamorphoses d'Ovide que cette vidéo de Viola.
14 sept. 2014 . Hyber, Bertrand Lavier, Bill Viola, Ann Veronica Janssens ou encore ..
question, directement ou indirectement, notamment Bill Viola dont la vidéo . Ovide pose la
question de la séduction de Narcisse par sa propre ré-.
7 sept. 2007 . 20ème festival Les instants Vidéo, Cinéma Renoir, Martigues . L'image est le
résultat du jeu subjectif des relations (micro-)lieu-boîte-corps. ... Textes : "Vie secrète" de
Pascal Quignard & "Les métamorphoses" d'Ovide .. Bruno Dumont · Alex Pou · Hervé Rabot
· Steve Reich · Robert Smithson · Bill Viola.
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, S. Dufour, Archibooks. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
29 sept. 2015 . 129694398 : L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola [Texte imprimé] / Sophie-
Isabelle Dufour ; [préface d'Yves Hersant] / Paris : Archibooks +.
L'image dans le miroir trouve chez le philosophe Plotin une expression magnifique . Pellizer
étudie encore les transformations médiévales du mythe dans Ovide . Michelangelo Pistoletto,
Giulio Paolini et la vidéo de Bill Viola), pour finir (p.
21 déc. 2014 . Photo. Cinéma. Vidéo., Paris, Editions de la Différence, 2002 .. vidéo. D'Ovide
à Bill Viola, Paris, Archibooks-Sautereau éditeurs, 2008
21 juil. 2014 . Utilisant les techniques du slow motion, de l'arrêt sur images, du rembobinage,
etc. Bill Viola nous invite à l'exploration de la vidéo à travers.
Une image fondamentale préside à l'écriture d'Une Femme, celle de l'alitement, à . 1 Bill Viola,
Going Forth By Day, « The Voyage ». Une Femme. Entretien.
30 avr. 2009 . L'utilisation matérialiste d'un répertoire d'image médiatique standardise une
forme .. PASSE / The Passing, Bill Viola, 1987 (still from video).
La Vie illustrée de Marcel Duchamp en douze images déposée par le FNAC, ou encore de
Bertran . Métamorphoses d'Ovide (2, 333-366). Dans la mythologie ... peinture, la
photographie et la vidéo performance. Réalisées en ... quatre-vingt, les vidéastes (Garry Hill et
Bill Viola aux États-Unis ; Fischli & Weiss,. Philippe.
sentation de la vidéo comme « un médium entre », ... Bill VIOLA, « Le noir vidéo – mortalité
de l'image », Trafic, .. d'Ovide (Métamorphoses, VIII 152-182).
Les Métamorphoses d'Ovide, Dédale et Icare (VIII, 183-235). Dédale, le . Thomas Sillard,
ingénieur du son, créateur sonore et vidéo. « Depuis . l'image, le mouvement, et l'interaction
des sens. . Voilà ce qu'est la Zone. .. Beaubourg), Bill Viola, Tadashi Kawamata (Le passage
des Chaises Festival d'Automne 1997),.
23 févr. 2017 . Photo et ins tallation. P . Ovide - Ted Hughes / Aurélie Van Den Daele .
dispositif scénique et technologique collectif INVIVO (lumière, vidéo, scénographie, son) ..
dans la dernière partie de sa filmographie ou de Bill Viola.
Sophie-isabelle and L. , Image video, d'Ovide à Bill Viola, 2008. -. Sarah, La mort en direct,
Snuff movies, 2001. -. and M. Von, La Femme dans les contes de fée,.
Peter Witkin « Mes images tendent à dégouter et à choquer. . certaines vidéos d'artiste dans
l'ouvrage L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola par.
52 Sophie-Isabelle Dufour, L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks + sautereau



éditeur, 2008, p. 53. 53 Voir annexe 5 et DVD – « Ressources ».
Image symbolique donc! Le fait de . Devant l'étiquette de la bouteille, il a dit : « voilà une
sculpture qui marche », ou quelque chose comme ça. Et quand on.
21 nov. 2009 . années 1880 les images séparées de Muybrige et à Marey, . Bill Viola, Ocean
Without A .. Pierrick Sorin, installation vidéo avec . Les Métamorphoses d'Ovide, où le corps
par diverses étapes se transforme, ont largement.
24 mars 2012 . jamais pouvoir s'emparer de son image, le jeune Narcisse dépérit jusqu'à . de
Narcisse par Ovide. ... À travers l'art vidéo, Bill Viola actualise.
Vidéo et images mouvantes 2 (24 heures/2e semestre 2011) .Les images . L'Image vidéo,
d'Ovide à Bill Viola (préface d'Yves Hersant). Archibooks et.
19 juin 2016 . Cet article aborde l'effet produit par le médium vidéo et sa mise en espace .
développée dans son ouvrage L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola.
cinéma-art vidéo » et « arts numériques ». N.B. Les dispositions ... 7 Sophie-Isabelle Dufour,
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks, 2008, p. 79.
L' image vidéo : d'Ovide à Bill Viola / Sophie-Isabelle Dufour ; Préf. d'Yves Hersant. Editeur :
Paris : Archibooks, 2008. Description : 1 vol. (222 p.) : ill. ; 23 cm.
la sculpture que de la vidéo ou même du théâtre. . l'image du dandy. ... Bibliothèque
d'Apollodore (auteur anonyme) et Les Métamorphoses d'Ovide traitent ... Marie-Jo Lafontaine,
Bill Viola, Pierrick Sorin, Tony Oursler, Matthew Barney,.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'image vidéo : D'Ovide à Bill Viola et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 nov. 2008 . Acheter L'image video ; d'ovide a bill viola de Sophie-Isabelle Dufour. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en , les conseils de la librairie.
27 févr. 2008 . Et voilà dans quel état « l'image », cette image-là mythique, tragique .. j'osais.
les vidéos de Bill Viola (Crossing 1996 - Installation son et vidéo). ... (même pas à un jeune
ovidé !) fait preuve d'humanité, et décide de revenir.
Vidéo. On trouve parfois l'expression "art vidéo", mais se distingue-t-il vraiment du cinéma ?
< L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola. par Sophie Isabelle Dufour.
20 juil. 2011 . -L'image illustre des textes (Les Métamorphoses d'Ovide pour les mythes ...
VOIR LA VIDÉO DE BILL VIOLA (6 MN) "THE CROSSING", 1996.
L' image vidéo : d'Ovide à Bill Viola / Sophie-Isabelle Dufour. Sophie-Isabelle Dufour Livre
Archibooks + Sautereau éd., cop. 2008. Le mythe d'Icare / André.
6 sept. 2017 . Dans leur caractère improbable et miraculeux, les véritables images ne sont
jamais . l'art en situation · Bill Viola, la vidéo comme expérience existentielle · Sarkis, ..
Inspirée par la littérature – des Métamorphoses d'Ovide au roman . ses peintures, ses vidéos et
ses collections d'articles complètent cet.
Antoineonline.com : L'image video. d'ovide a bill viola (9782357330245) : : Livres.
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola. Description matérielle : 1 vol. (222 p.) Description : Note :
Notice réd. d'après la couv.. - Bibliogr. p. 209-214. Index
Ce déplacement de « l'image,» dans le paysage culturel artistique et berlinois, a pour ..
[11]Sophie-Isabelle Dufour, L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola (Paris.
1 mars 2017 . d'après Les Métamorphoses d'Ovide, les Contes d'Ovide de Ted Hughes et autres
textes .. d'images créées au plateau par les comédiens, d'images vidéos, .. références visuelles
proches de Bill Viola, ou de la filmographie.
10 déc. 2014 . La vanité vide le temps dans la vidéo, le geste de contemplation est-t-il ..
L'image vidéo d'Ovidé à Bill Viola, comme toutes les images,.
11 sept. 2017 . www.institut-image.org 8, rue des Allumettes 13090 Aix en ... Sophie-Isabelle,
L'Image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Archibooks, Paris, 2008.



Title: The Passing de Bill Viola figure possible du Neutre de Roland Barthes, une approche
sensible, Author: . et mélancolie, E.H.E.S.S. 6 Bill Viola cité par Sophie-Isabelle Dufour in
L'image vidéo. D'ovide à Bill Viola, Archibooks, 2008, p.
Analyse de la vidéo au service d'une anthropologie de l'image. Confrontation des images de
l'histoire de l'art aux images de l'art vidéo apparu à la fin du XXe.
eut pour prétexte des œuvres d'Ovide et de Darwin. Cette recherche s'est . d'explorer la
dialectique entre espace scénique, temps et image. Parallèlement.
REVUE CRITIQUE SUR L'IMAGE CONTEMPORAINE _ INTERNATIONAL MAGAZINE .
On y croise Ovide, Homère et les neurologues qui ont fait le savoir de notre . de l'artiste
thaïlandaise Araya Rasdjarmrearnsook, avec la vidéo The Class. . à avoir comme les Sleepers
de Bill Viola, comme au lieu des neuf travaux de.
8 mai 2016 . . en vue, au public acquis par avance comme celle de Bill Viola au Grand Palais .
notamment à l'aide de vidéos des installations de l'artiste réalisées par son fils Yamil. . déjà
entendu de cette manière par Ovide dans Les Métamorphoses, .. Autant de corps en
suspension dont les images ont nourri une.
Cette page est générée automatiquement en fonction des intérêts des utilisateurs de Facebook
et n'est affiliée ou sponsorisée par quiconque associé à ce sujet.
Riedmatten, Henri : de. Narcisse en eaux troubles : Francis Bacon, Bill Viola, . tel qu'il fut
cristallisé dans Les Métamorphoses d'Ovide et abordé par d'autres.
Riedmatten, Henri : de Narcisse en eaux troubles : Francis Bacon, Bill Viola, Jeff . à travers
des médiums différents : peinture de chevalet, vidéo et photographie. . nous relate Ovide 1, la
relation de Narcisse à son image reflétée à la surface.
a video production the research concerning the question about trans figure. .. d'Ovide où
figura est employée au sens de « forme mouvante » (Auerbach 1944, p. 21). .. de la lisibilité de
l'image dans Chott el-Djerid (1979) de Bill Viola.
Image d'image, goutte d'eau comme métaphore de la vidéo. . Bill Viola fixe des objets sur une
table et y met feu, il se filme en même.
31 juil. 2016 . BILL VIOLA vidéaste, 1951,USA , à propos de sa vidéo The Reflecting .. la
nature de l'image renvoyée est aussi importante : Ovide pose la.
20 févr. 2017 . J'ai alors relu Les Métamorphoses et j'ai trouvé qu'Ovide avait une . C'était
bouleversant ; c'est vraiment le moment où l'image rejoint l'information reçue. . A.V.D.D. :
Notre créateur vidéo est plutôt intéressé par Bill Viola et.
L'image vidéo : D'Ovide à Bill Viola de Sophie Dufour sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
2357330244 - ISBN 13 : 9782357330245 - Archibooks - 2008. Découvrez.
Auteur. L'image vidéo / d'Ovide à Bill Viola. Sophie-Isabelle Dufour. Archibooks. Suivez-
nous. Avec le soutien du. Avec le soutien du Centre National du Livre.

6 déc. 2014 . Il s'agit essentiellement de l'image reproductible associée à la pratique de la
photographie . À leur tour, aussi bien la photographie Travailleur 1 que la vidéo Travailleur 2
développent à ... Bill Viola (1951-) est un des plus grands artistes représentant l'art vidéo. Son
travail .. Les Métamorphoses, Ovide.
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola / Sophie-Isabelle Dufour. --. Éditeur. Paris : Archibooks,
2008. Description. 222 p. ; 23 cm. Notes. Bibliogr. : p. 209-214. ISBN.
Sujet zéro portant sur l'option « cinéma-art vidéo » . ... Reste qu'en. 7 Sophie-Isabelle Dufour,
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks, 2008, p. 79.
L'image vidéo : d'Ovide à Bill Viola. Book. Written bySophie-Isabelle Dufour.
ISBN9782357330245. 0 people like this topic. Harvard Library Open Metadata.
Bill Viola est sans conteste le plus célèbre représentant de l'art vidéo. . est organisée par la



Réunion des musées nationaux - Grand Palais et le Studio Bill Viola. . L'artiste veut créer les
conditions d'une « immersion » dans l'image, symbole.
19 févr. 2016 . The Feast of Trimalchio est une installation vidéo qui a été créée dans la
continuité esthétique de Last ... L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola.
14 nov. 2008 . DUFOUR SOPHIE-I L'IMAGE VIDEO. D'OVIDE A BILL VIOLA
ARCHIBOOKS Art contemporain L'auteur fait dialoguer les images des maîtres.
Création et réalisation vidéo Fabio Massimo Iaquone. Lumières Kélig Le ... peu comme dans
les Métamorphoses d'Ovide. . Pour le festin, lorsque le Commandeur arrive, j'ai l'image d'une
... Fabio Massimo Iaquone, Ute Klophaus, Bill Viola.
14 avr. 2014 . par Philippe Jordan, Peter Sellars et Bill Viola, Opéra Bastille. . Seule audace
visuelle cependant : les vidéos de Bill Viola. Pour signifier ou parer à l'inexistence de la mise
en scène, l'image filmique a l'avantage considérable de ne ... Archéologie de l'écologie
politique : d'Ovide et Rousseau à Sloterdijk.
4 nov. 2014 . La mise en scène d'Eric Vigner en images ... toutes les images). 9. ... est simple,
et avant Ovide, elle est mentionnée par le grammairien Hygin ... Janina Baechle, Robert Dean
Smith, Violeta Urmana et vidéo de Bill Viola.
L'image vidéo, en effet, intègre l'espace de l'exposition, . active). 3-Bill Viola, “The Tree ...
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Sophie-Isabelle. Dufour, éditions.
Vidéos. Les Rencontres des Gobelins / Gothisme et troubadour (xixe-xxe siècles). "Derrida et
les spectres" par Yves Hersant. Commentaires. Envoyer. Contenus.
actions familières ; on peut y rattacher les fantaisies, les images de groupe – le paysage ...
Pygmalion avant Ovide a été cité comme personnage, il n'est pas sculpteur, il est roi et frère de
Didon. C'est Ovide ... Ane LAN (Norvège, 1972), Vesta, installation vidéo. (6mn13) ... Bill
VIOLA, deux photogrammes de la vidéo The.
18 sept. 2017 . Métamorphoses d'Ovide. . 54AEA7LA – Image 1 – Introduction aux
fondamentaux de l'image – ... en soi et au regard d'autres formes d'arts visuels, telles que la
vidéo et un . Jeff Wall, Rineke Dijkstra, Bill Viola, Hiroshi Sugimoto, Philippe Parreno, Taryn
Simon, ou encore Camille Henrot, entre autres.
préféré la vidéo, vecteur de mouvement, médium immatériel qui entretient une étroite parenté
avec le souffle et génère automatiquement des images ... Ovide le décrit ainsi dans Les.
Métamorphoses, l'art façonne le corps des endormis .. La filiation de l'œuvre d'Hervé Bailly-
Basin avec celle de Bill Viola est évidente :.
pour la première fois par Ovide dans Les Métamorphoses et qui a donné . d'images. Même si
les œuvres sont à consonance contemporaine, j'ai choisi . une vidéo de Bill viola, élément
central de l'ensemble qui se décline « dans une suite.
(accès vidéo réservé aux professionnels demander le password ICI) .. Marquée par le travail
de Bill Viola, le travail de l'image sera parfois contemplatif, . Etre Diane chasseresse dans les
métamorphoses d'Ovide qui change Actéon l'ayant.
Cours Art Vid o Le miroir Alberti Philostrate Ovide La vid o pr sente une dimension .
Beaucoup de vid astes jouent sur l id e d interroger sa propre image avec un . Pool de Bill
Viola minutes Envisager techniquement la vid o comme machine.
Bill Viola est sans conteste le plus célèbre représentant de l'art vidéo. .. d'Ovide figurée] /
Bernard Salomon, dess. ; Ovide, aut. du texte -- 1557 -- images.
L'installation vidéo de Bill Viola, Fire Woman (2005)1, présente les images mentales qui se
forment . Et Ovide commente: « L'objet de ton amour n'existe pas!
Bill Viola affirme que l'ère de la vision optique est terminée et, malgré cela, ses œuvres . 5Le
lien entre les vidéos de The Passions et certaines œuvres de la peinture .. D'Ovide à Bill Viola,
(préf. de Y. Hersant), Paris, Archibooks, 2008, (.).



The Tristan Project de Bill Viola ou la dramaturgie du féminin ... Sophie-Isabelle Dufour,
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola, Paris, Archibooks, 2008, p.
3Si trouble, si opaque, si profondément autre que soit l'image reflétée au miroir de la .. Plus
radicalement peut-être que ne le fait la vidéo de Bill Viola The.
23 juin 2014 . Métamorphoses dont il entreprend la rédaction en l'an I, Ovide offre . La vidéo
de Bill Viola The reflecting pool (1977-79) (vidéo) reprend à.
L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola est un livre de S. Dufour. (2008). Retrouvez les avis à
propos de L'image vidéo d'Ovide à Bill Viola. Beaux livres .
14 juin 2014 . Narcisse, l'un des mythes les plus connus des Métamorphoses d'Ovide, est le
thème de la . Pistoletto, Bill Viola ou encore Ann Veronica Janssens) explorent la légende et
ses potentialités artistiques. […] . Vidéo à la une.
Par un procédé de superpositions d'images, le morphing, ces corps photographiés se mettent à
. Sophie-Isabelle Dufour – L'image vidéo/d'Ovide à Bill Viola
Télécharger L'image vidéo : D'Ovide à Bill Viola - Sophie Dufour pdf. Esthétique. Français.
Pages: 222. Format: ePub, Kindle, Reader. Taille du fichier: 3.94 MB.
This book Download L'image vidéo : D'Ovide à Bill Viola PDF is the solution, you can fill
your spare time while waiting for your queue number to be called, and.
11 févr. 2016 . Bill Viola “ en video l'image fixe n'existe pas . à tous moments les .. Ovide
raconte une histoire selon laquelle on aurait demandé aux Muses.
23 févr. 2014 . Construire une école [document projeté ou vidéo] / LEJAULT, François, . L'
image vidéo d'Ovide à Bill Viola [texte imprimé] / Dufour,.
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