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Description

À travers les œuvres d’une vingtaine d’artistes de renommée internationale, l’exposition GPS
établit que la cartographie est un enjeu majeur de la création artistique actuelle. À l’ère de la
navigation Internet, les artistes s’en emparent comme d’un outil qui permet de décrire,
d’analyser, de synthétiser un monde de plus en plus ouvert, traversé de flux économiques ou
migratoires intenses et complexes. GPS regroupe des artistes qui explorent les espaces qui
constituent la réalité contemporaine, ses aspects nomades, immatériels et chaotiques, en
inventant de nouveaux outils topographiques et cartographiques : leurs enquêtes
photographiques, leurs peintures ou leurs installations représentent le monde.
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6 juin 2017 . Page 5 .. Juin. Une nouvelle fois ce sont plusieurs dizaines d'artistes qui ont ...
«Guns of Brixton» (Paul Simonon) . du graphisme dès l'âge de 14 ans en dessinant des images
qui .. En septembre 2016 elle a participé à l'exposition « Nice Arty & Show » à Nice. ... ouvert
les portes du Palais de Tokyo.
News and headlines about France from across the web.
21 mars 2014 . CATALOGUES D'EXPOSITION /EXHIBITION CATALOGUE .. 2003. ...
5/29. 21/03/2014. Château de Versailles. Fotografias de Alejandro .. musées de Chine :
Exposition; Paris, Grand Palais, 30 mars-28 juin 2004. .. Correggio e l'antico : exposition,
Rome, Galerie Borghèse, 22 ami-14 septembre 2008.
LATEST FREE EBOOKS. GNS - Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14
septembre 2003 . Rapport sur l'Exposition universelle de Lyon
6 mai 2015 . JUIN. LE GRAND BALÈTI Direction : Eric Montbel. VENDREDI 5 JUIN -
20h30. CITÉ DE ... sortie de ses études en 14, il sera envoyé au front.
Près de 1,5 million de visiteurs ont ainsi eu l'occasion de découvrir les ... depuis septembre
2006, également aux professionnels du tourisme. Le public de la ... Ingres – catalogue de
l'exposition coédité par le Louvre et Gallimard – publication .. Onzième journée d'études, 12-
14 juin 2003, Association Fancophone de.
Le catalogue de l'exposition est publié aux Éditions Cercle d'Art avec le concours de la CCAS
(Caisse centrale . Exposition du 5 juin au 7 septembre 2003.
29 mai 2016 . If you are looking to fill your activity book, a book PDF Online GNS -
Catalogue D Exposition Du Palais De Tokyo, 5 Juin-14 Septembre 2003 I.
2 septembre 2014. 1. L. 2. M. 3. M. Inscription. APA. 4. J. 5. V. 6. S. 7. D. 8. L. 9. M. 10. M .
14. M. 15. M. 16. J. 17. V. 18. S. 19. D. 5. 20. L. 21. M. Venise 3-4-5. 22. M. 23. J. 24. V .. juin
2015. 1. L .. siècle, Catalogue d'exposition au Palais des .. GNS (Global Navigation System),
Palais de Tokyo / Cercle d'Art, Paris, 2003.
Noté 0.0/5. Retrouvez GNS - Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre
2003 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
. sur le tournage du film To Have and Have Not au Lux Radio Theatre, le 14 octobre 1946, ..
exposition rentree 2017 hermes leïla menchari grand palais paris ... mathias kiss exposition
palais de tokyo ... Jackie Kennedy à Londres, le 5 juin 1961 .. michael jackson Les MTV Video
Music Awards, le 7 septembre 1995.
30 mai 2015 . 16 EXPOSITIONS ANDRÉE PUTMAN TRAN5FERT MANUEL . Pour la 20e
édition, du 5 au 7 juin, l'événement ne sacrifie pas ses . 5 juin au jeudi 17 septembre. .. le
Palais des congrès, sur la période de Vinexpo, du 14 au 18 juin 2015. ... soirée s'est déroulée
en 2003 au club SuperDeluxe de Tokyo.
18 oct. 2013 . La deuxième exposition du Palais des Beaux-Arts se propose d'explorer .. a
notamment été co-fondateur du Palais de Tokyo, conservateur.
22 juin 2012 . 14. Les informations pratiques & les partenaires. 15. A l'attention des . vendredi
15 juin à 19:00, navette gratuite de Bâle à Mulhouse .. Lawrence Weiner / Extrait du catalogue
de l'exposition . Après avoir rejoint les équipes curatoriales du Palais de Tokyo à . du 15
septembre au 13 novembre 2011,.
9 juin 2016 . Get GNS - Catalogue D Exposition Du Palais De Tokyo, 5 Juin-14 Septembre
2003 PDF Kindle and save both time and money by visit our.



26 juin 1994 . du 15 au 19 juin dps galeristes venus d'Espagne . EXPO ARTE Remettre en
question les institutions culturelles. SUITE DE .. auteur se produira le 5 juillet, dans le cadre de
la .. guns de théâtre et Jean-Louis Roux ... à compter du 14 septembre. .. gramme n'appoi te i
ien de nouveau au catalogue -lis/.
29 déc. 2011 . L‟enquete de terrain, La découverte, Mauss, Paris, 2003. . aussi les supports des
discours de l‟exposition comme catalogues, fiches de . septembre 2006. ... cerveau, le
Langage, le Sens, Université de tous les savoirs 5, sous la .. musées publics et les palais qui
symbolisaient par excellence la.
14 mars 2017 . de Vivendi devrait augmenter de plus de 5 %. ... juin. ◇ Canal+ décroche les
droits de diffusion du Top 14 jusqu'en 2023. ... catalogue d'Universal Music Group : le DJ et
producteur Kungs ; la ... visites de l'Olympia, du Palais Brongniart, de l'exposition ... diffusera
les Jeux Olympiques de Tokyo.
JUIN 08. _ Voyage d'expositions à la Triennale de Folkestone . SEPTEMBRE 08. _ Céline ...
five: there'll never be room for ten hands, unless the shell ... sur Brecht, Paris, La Fabrique,
2003, .. Her videos, which were shown at the Palais des Beaux-Arts in .. is that they contain a
catalogue raisonné of human genius.
20 avr. 2011 . Vue de l'exposition Pascale Marthine Tayou, Always All Ways au .. Le Progrès,
14 mars 2011 ... 25 septembre /»/os unmifomltiliondiilienotn .. qui évoque pour le catalogue
une .. Nice Cjnlfne de la Manne —jasqtt au 5juin .. Moscou en 2003, ou encore arrachage en ..
2012, au palais de Tokyo.
GNS - Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003 · Une femme ..
Odilon Redon : Prince du rÃªve 1840-1916, album de l'exposition
meilleure preuve de ce que j'avance que le titre même de l'exposition. . Divers dechets
ramassés durant le trajet, bouteille de 4,5 L, 50 x 24 Cm. . in miracles, Musée d'art moderne
ARC Paris, du 20 Mai au 20 Juin 2005. . Septembre 2001. . of the Film L'inconnu des grands
horizons, exposition GNS, Palais de Tokyo.
13 mars 2015 . Pour sa troisième exposition à la Galerie In Situ, Laurent Tixador a .. et son
équipe s'installent à Chamarande un mois - en septembre . Page 14 . Bouteille en verre 4,5 L :
terre, capteur de pluie, fusée tronquée 50 x 80 x 26 cm .. Display of the Film L'inconnu des
grands horizons, exposition GNS, Palais.
4.3.1 Réception des activités de la GNC au Canada . ... (1929-2003) dépeint d'ailleurs le
contexte des créateurs du Québec en ces termes: .. 14 Les salles d'exposition de L'Art
Association of MontreaL (AAM) sont tout d'abord connues ... Quelques monographies et
catalogues d'expositions portant sm les artistes du.
Avec son titre en forme de spam, l'exposition « Enlarge Your Practice . CATALOGUE ..
France. 2003. Books Machines, Colette, Paris, Curator : Jean-Max Colard ... “14 + 1 = 20 - 5”
Galerie Skopia, Genève, Suisse. .. Palais de Tokyo, « 5 milliards d'années » , Paris, Septembre
2006 . Jeu de Paume, Juin 2006.
23 févr. 2017 . et de recherche qui organise des formations Bac+3, Bac +5 et Bac + 8 ; les
formats d'une ... un bilan semestriel, puis, au mois de juin, par une présentation de travaux ...
à la Documenta14 à Athènes, le collectif constitué à Québec .. Œuvres, irénée reclus ; GNS,
catalogue d'exposition, Palais de tokyo.
DU 14 MARS AU 14 JUIN 2009 . Dominique blais au Palais de Tokyo, Paris et à la galerie
Édouard Manet, Gennevilliers . (Exposition du 29 mars au 7 juin 2009) .. Five or more sets
problems, des cercles s'entrecroisent, se . Chen à New York en 2003. .. lieu disponible pour
une temporalité définie : de septembre.
5. Learning from Atlas. Inversion. Accumulation. Abécédaire du territoire .. 29/11/12 14:50 ...
cabinets d'amateurs, dessin de l'installation, Frac de Picardie, Amiens, 2003 ; Arata Isozaki,



dessin pour le Museum of .. GNS, Catalogue de l'exposition au Palais de Tokyo du 05 Juin au
07 septembre 2003, Paris, Ed. Cercle.
8 mars 2016 . «Les Rencontres d'Arles 2016 : les 8 expositions à retenir», Figaro Madame, July
4, 2016. ... La manifestation aura lieu du 16 juin au 2 septembre 2018. .. Thomas Hirschhorn,
Pixel-Collage no 5, 2015. . éternelle » au Palais de Tokyo (2014) ; « In-Between », South ...
Nous avons imprimé un catalogue,.
13 juil. 2009 . annoncer l'exposition - DEEP SKIN - de Gavin Younge, qui présentera une ..
Page 5 . Pompidou, L'Entrepôt, Palais de Tokyo, Paris. . ACASA – 14ème Triennale du
Symposium sur l'Art Africain. . Université de Natal, 23-25 septembre. . Le Cloître des Billettes,
Paris. 6 Mai – 3 Juin. Catalogue. 2003.
Ce qui demeure est le futur, catalogue d'exposition, Musée des Beaux-Arts de .. Bad Beuys
Entertainement (04/09/2006), Palais de Tokyo (14/09/2006), . Evariste Richer (5/11/2005),
Mohamed El Baz (12/11/2005), Xavier Veilhan ... Rendez-vous manqué, biennale de Venise »,
L'œil, n°550, septembre 2003, p.14.
5 avr. 2007 . 6- Autour de l'exposition / informations pratiques page 15 ... 2003. GNS/Le
Pavillon, Palais de Tokyo, Paris, France. Printemps de Septembre.
9 déc. 2006 . cela, le catalogue, publié comme chaque année par ... expositions du 4 juillet au
17 septembre – .. 5 – Voir, quant au versant pictural de sa démarche, le tra- .. Palais de Tokyo
. chaine édition de la Biennale de Venise en juin 2007. . du 14 au 16.09.06 ... 2 — Beeld in
Park, mai-septembre 2003.
GNS, Global navigation system[Texte imprimé] : [exposition,5 juin-7 septembre 2003, Paris],
Palais de Tokyo-Site de création contemporaine / [catalogue par.
Ville, territoire, paysage, architecture, Paris, du N° 1 au N° 10 (2003). ... mars-9 mai 1999,
Musée d'art moderne, Kamakura, 22 mai-27 juin 1999], Tokyo : Le . Yves Porter, Palais et
jardins de Perse, photographies Arthur Thévenart, Paris : .. Labyrinthes: du mythe au virtuel,
[catalogue de l'exposition], Bagatelle, 4 juin-14.
"La commissaire d'exposition Marie-Ann Yemsi, de parents allemand et . du 28 mars au 10
juin . From www.iam-africa.com - September 14, 2016 5:18 AM . de Londres accueille
(jusqu'au 18 septembre 2016) une exposition pensée par . Et pour y arriver, il y a des choses
simples comme le catalogue, les artistes de.
6 août 2014 . Notes de lecture et comptes rendus d'exposition . Global Navigation System »,
Site de création contemporaine du Palais de Tokyo, 5 juin – 7 septembre 2003 . décalage se
retrouve avec l'article de Nicolas Bourriaud qui inaugure le catalogue de « GNS ». .
Démocratiser l'art [contemporain] · 14 | 2012
Tél. 01 43 91 14 64 . Paris, Hachette ; Libella-Maren Sell, 2003-2006-2010. 686 p., 719 p., 790
p. .. Atlantiques : [exposition du 24 juin au 10 septembre 1995] livret 5/5. .. 05 / 06 / 07 :
catalogue des expositions et événements conçus et mis .. Paris, Palais de Tokyo - site de
création contemporaine, Paris-Musées, 2005.
l'atelier départemental du verre de septembre à novembre 2009. . L'exposition a lieu au musée
jusqu'au 14 juin 2010. .. 5. Persistance du motif décoratif : The human presence in the absence
of a figure V à VII ; From the things you ... GNS – Global Navigation System, catalogue
d'exposition au. Palais de Tokyo, 2003.
Septembre 2006 ... 263–71. 5. Andrea Urlberger, Parcours artistiques et virtualités urbaines,
pp. 96–98. .. sus conduisant à l'image-diagramme14 accentue et enrichi le lien de la grille ..
Dans le texte qu'il consacrait au sujet dans le catalogue GNS en . GPS peut être associé) dans
l'expo si tion du Palais de Tokyo paraît.
30 nov. 2012 . Exposition : films documentaires sur Jonas Mekas, p. 53 .. 5. 4. OUVERTURE.
vEnDrEDi 30 novEmbrE, 20h,. cinÉma 1 Et . Après avoir été co-fondateur du Palais de.



Tokyo à Paris et directeur de l'Ullens Center . (2003, 9', inédit), This Side of Paradise (1999,
35') présentés .. Je tiens Guns of the Trees.
2003. Action restreinte, Palais de Tokyo, Paris. 2002. La théorie du trickster (avec M. Behlaj .
Art Public Poitiers (l'exposition), Musée Sainte-Croix, Poitiers.
17 juin 2017 . MENSUEL ne paraît pas en janvier, en juillet ni en août - 5,90 €. - N° 473 .
Vendredi 16 de 14 à 18h. Samedi .. Circle propose jusqu'au 15 juin l'exposition .. chantier dès
septembre 2019. . et conçu le catalogue, enrichi de nombreux ... Palais de Tokyo .. nie qui
suivit, avant d'être libéré en 2003, que.
6 nov. 2012 . Dans l'exposition de l'Orangerie du Château de Sucy-en-Brie, nous retrouvons .
du nuage » d'Hubert Damisch et l'exposition « GNS Global Navigation System » qui a eu lieu
en 2003 au Palais de Tokyo. . Madeleine SINS, 28 avril et Jean-Pierre BERTOZZI, 5 mai 2017
. Fred KUSTNER, 30 juin 2017.
15 juin 2003 . posted by Palais de Tokyo . GNS est le type même d'exposition (comme
Wolfgang Tillmans) dans lequel les . Le report de la table ronde consacrée à GNS (en
septembre ?) nous a .. MARC SANCHEZ : Jeudi 5 juin, 18h41. . PALOMA SCHÖNWALD :
Mardi matin, le catalogue circule. .. MAI 2003
1 janv. 2016 . l'entrée de la Halle 5 et inauguré au cours du Salon. .. Maintenance et évolution
du catalogue commun . ... d'une cérémonie au Palais provincial. ... 14 au 21 juillet 2016, la
Bibliothèque Chiroux a accueilli, du 27 juin au. 3 septembre 2016, l'exposition itinérante « 150
ans au service de l'École publique.
GNS - Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003 PDF -.
Télécharger or Lire. Description. À travers les œuvres d'une vingtaine.
Dossier de presse: 5 opérateurs (l'ULB, l'UMONS, l'Université Ouverte, la Province de . Lors
des "JANE" 2017 - Les jeudi 14 et lundi 18 septembre .. Rencontre internationale à l'ULB -
Vendredi 2 juin 2017 .. Ces événements folkloriques se tiendront dans un ou plusieurs palais
du Parc des Expositions sur le plateau du.
BOURRIAUD Nicolas, GNS, Global Navigation System, Paris (France), Editions du Cercle
d'art, . Catalogues d'expositions (sélection) . System, Paris (France), Palais de Tokyo, Site de
création contemporaine, 2003. . 4, août-septembre, 1999, p. 56. .. 5. HAHN Clarisse, «
Matthieu Laurette », Art Press, n. 225, juin 1997.
14h-19h métro père lachaise cinquième étage . 10 septembre - 31 octobre 2003 vernissage
mercredi 10 septembre à partir de 18H . en février 2002, la galerie MAISONNEUVE propose
une exposition de . juin 99 : séjour de 3 mois à Chicago, USA. déc. .. Page 5 .. "GNS," Palais
de Tokyo, Paris, France (Group show).
1 sept. 2017 . 5. L'architecte des Olympiques de Montréal. – La formation d'un .. l'exposition
intitulée Le Parc olympique, une architecture . Dufresne-Nincheri le 6 juin 2016, et à la
préparation de ... Le 14 septembre 2016, nous avons soumis une demande .. À Tokyo, aussi,
en 1964, les Jeux furent un levier de.
Reves de sport : Du 14 mars au 12 mai 1996 / Dreams of sport : From 14 March .. GNS -
Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003
Visages de marbre et d'airain : La collection de bustes du Palais Garnier ... GNS - Catalogue
d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003
exposition du 16 juin au 19 août 2012 et au-delà pour les .. Service de médiation |FRAC
Poitou-Charentes p. 5/ 20 ... (Palais de Tokyo) .. A l'horizon de Shangri-La, catalogue
d'exposition, 7 juillet - 16 septembre, FRAC Lorraine, 2007 *. . Jean-Pierre Raynaud, 12
février au 14 mars 1992, Galerie Templon, Paris *.
GNS - Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003 - gebrauchtes
Buch. 2003, ISBN: 2702206999. [SR: 416114], Broché, [EAN:.



14 juin 2017 - 01 janvier 2018 . Vue de l'exposition "Wim Delvoye" à NYC Gallery New York,
2017 . Cloaca N°5, Galerie de l'UQAM, Montréal, Canada . 2003 - Musée d'Art Contemporain,
Lyon, France - Caterpillars, Public Art Fund Projects ... GNS, Palais de Tokyo, Paris, France ..
Wim Delvoye - Catalogue MUDAM.
la célèbre déclaration de Douglas Huebler dans le catalogue de l'exposition ... et les formes,
2003 et Henri ZERNER, « L'histoire de l'art d'Aloïs Riegl : un formalisme tactique .. catalogue
de son exposition au Palais de Tokyo à Paris, l'artiste est invité à s'exprimer .. de Galbert du 14
juin au 21 septembre 2014 à Paris.
Exposition du 13 juin au 21 septembre 2008 . Catalogue de l'exposition .. Surround est une
installation vidéo créée en 2003 par Danica Dakić pour la 8e .. Anniversary, Aarau -
Résidence, A.I.T., Tokyo – 2004 Ramallah Artists . Claremont - Borders Show, University Art
Museum, Long Beach* - 5 Shorts, .. Page 14.
22 juil. 2015 . exposition | 12.09 – 01.11.14 | du mercredi au samedi de 14h à 18h | entrée libre
| .. 2006-07 Pavillon du Palais de Tokyo, Paris, France. .. catalogues, livres d'artistes, tracts,
logotypes, billets de spectacles, .. Exposition du 23 septembre au 5 novembre ... exposition du
13 juin au 27 septembre 2009
L'art une histoire d'expositions. Coll. . Joint-Ventures » Zurich, Divers lieux – 11 juin – 18
septembre 2016 . Sade. Attaquer le soleil » Paris, Musée d'Orsay – 14 octobre 2014 – 25
janvier 2015 ... 2003 | « GNS. Global Navigation System », Site de création contemporaine du
Palais de Tokyo, 5 juin – 7 septembre 2003.
Page 14 .. Déjà en 2003, dans son introduction au catalogue de l'exposition GNS au Palais de
Tokyo, Nicolas ... GNS Global Navigation System, exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-2
septembre 2003, Editions Cercle d'Art, Paris, 2003.
16 juin 2012 . 14/05/12 20:30:07 . Licence d'Histoire de l'art d'organiser une exposition ... GNS,
Global Navigation System, Nicolas Bourriaud (éd), Paris, Palais de Tokyo, 5 juin -. 14
septembre 2003, Paris, Cercle d'Art, 2003. . Dirk Teuber, Texte du catalogue de l'exposition «
Zone d'Activités », Rastatt, (Allemagne),.
ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h les lundis sur . Série de quatre expositions conduites
par Elfi Turpin & Solenn Morel .. Page 5 . position GNS, Palais de Tokyo . I Still Believe in
Miracles / Derrière l'horizon, Musée d'art moderne de la ville de Paris. 2003 . Catalogue de
l'exposition I Still Believe in Miracles,.
Vinyl album cover art the complete hipgnosis catalogue · Dessin d'aprÃ¨s modÃ¨ . GNS -
Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003
5 déc. 2012 . VENTE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012. À 14H30. Catalogue visible sur
internet ... juin-29 septembre 2003 reproduit au catalogue en couleur sous le n°68 p. ..
Catalogue de l'exposition «Monory.3», Galleria Maeght, .. dernier au Palais de Tokyo s'ingénie
à brouiller les .. For those who dislike guns,.
1 avr. 2016 . agora de la Cour du Palais des papes pour se donner une image plus . Page 5 ...
14 JUIL 18h Villedieu, Éclats de Scènes, Maison Garcia .. Exposition et programme conçus en
dialogue avec Donatien Grau ... voyage entre Tokyo et Paris. ... Depuis septembre 2015, il a
rejoint l'équipe du Théâtre.
Description matérielle : 1 plan : offset en noir et en coul. ; 35 x 14,5 cm (plié). Note(s) : Edité à
l'occasion de l'exposition "GNS, Global Navigation System", à Paris, Palais de Tokyo, du 5
juin au 7 septembre 2003. Tirage : Typologie : Livre d'artiste. Voir aussi : GNS, Global
navigation system [Texte imprimé] 2-7022-0699-9.
29 sept. 2017 . Son travail a été montré au Palais de Tokyo, au Parc Culturel de Rentilly . Un
programme de conférences au Théâtre national de Nice (le 4/11) et à la Villa Arson (le 5/11). .
pour une nouvelle critique de la valeur », Éditions Denoël, 2003 .. catalogues d'exposition



(Sonic Process, GNS, I Peg, Live, Son et.
Exposer en prison : l'exposition le voyage au centre penitentiaire sud francilien . GNS -
Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003.
nouvelle géographie (Lévy, 2003) qu'on pourrait appeler paysage .. et poids lourds) devrait
s'accroître (par rapport à la situation 2002) de + 14,8 .. humain » et en 2005 dans la préface du
catalogue qui accompagne l'exposition How .. GNS Global Navigation System, Palais de
Tokyo, Éditions Cercle d'Art, 5 juin - 7.
31 déc. 2005 . 5. O grande crítico Antonio Candido costuma contar uma anedota . 89 du
domaine germanique, 58 de l'espagnol, 14 pour le portugais. .. Le recensement des catalogues
d'expositions inclus ... mars à juin 2005 au Grand Palais, à Paris, .. en 1948, organisée en 2003
au musée d'Art .. 5 juin 2005.
14 sept. 2003 . Je connais la réponse, où il est un livre Lire GNS - Catalogue d'exposition du
Palais de. Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003 PDF. Le livre GNS.
9 déc. 2015 . This is not just a catalogue of contemporary art however; it is a .. of the 14
NGO's projects mirroring the 14 artists in this catalogue. ... firstly irrigation is possible of an
area 5 to 6 times larger with the same .. Let's give guns away, ... Le Bord des Mondes, au
Palais de Tokyo, Paris (2015), In orbit au.
concert donné à l'occasion des expositions Insonacson de Vincent Epplay et Perfect live de
Samon Takahashi . Description matérielle : 1 plan : offset en noir et en coul. ; 35 x 14,5 cm
(plié) . Note : Edité à l'occasion de l'exposition "GNS, Global Navigation System", à Paris,
Palais de Tokyo, du 5 juin au 7 septembre 2003
Cellar door 14 février - 27 avril 2008 . et une présentation de films du voyage, se tiendra au
Palais de Tokyo . Exposition "GNS" (Global Navigation System). 5 juin - 7 septembre 2003 .
Pages 114-115 du catalogue Habitat 2002/2003.
Paru en 2017 chez Palais de Tokyo, Paris dans la collection Collection . de Tokyo, 03.02-
08.05.2017 / direction d'ouvrage Frédéric Grossi] ; [catalogue par . personnelle d'Abraham
Poincheval au Palais de Tokyo, du 2 février au 5 mai 2017. .. GNS, Global navigation system :
[exposition,5 juin-7 septembre 2003, Paris],.
31 mai 2012 . Regard sur quelques œuvres p. 12. Repères biographiques p.14 . L'exposition de
Wim Delvoye dans le Département . 17 septembre 2012 . Nautilus (modèle à l'échelle 1 /2,5) .
intitulé "Rorschach" du 12 mai au 16 juin, où figureront de . Catalogue de l'exposition ..
"GNS", Palais de Tokyo, Paris.
Du 14 septembre 2016 au 12 février le Musée du Luxembourg présente "Fantin-Latour. .
échanges dans la ville autour des arts plastiques, se déroulera du 13 au 30 juin. . Niki de Saint
Phalle, catalogue d'exposition organisée à Paris jusqu'au 2 .. Exposition Alaïa - Palais Galliera,
musée de la mode de la Ville de Paris -.
Guns & Firearms (11256) .. Description: Gouache on Paper 11 x 14 1/2" .. Zürich, Kunsthaus,
"Nicolas de Staël, (Rétrospective), 21 juillet-5 septembre 1965, cat. .. 67 Françoise de
Staël,"Nicolas de Staël, Catalogue raisonné de l'oeuvre .. Expositions : Paris, Musée National
d'Art Moderne, Palais de Tokyo, "Nicolas de.
18 nov. 2011 . La conciergerie est une salle d'exposition orientée vers la jeune création. .
Supérieure d'Art de Grenoble en 2003, obtient son DNAP en juin .. Page 5 .. Septembre 2009 .
Dans la danse macabre du 14e siècle ce qui était mis en scène, .. d'introduction du catalogue de
l'exposition « GNS » (Global.
Espaces d'exposition / documentation / boutique / auditorium / bureaux .. Yoyo Palais de
Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris. 14/03/17.
27 sept. 2017 . Du samedi 16 au jeudi 21 septembre de 14h à 22h . civic programming at Palais
de Tokyo: daily presentations of the 5 beneficiary NGOs.



Exposition du 8 juillet au 7 septembre 2003 . juillet 2003. Vendredi 27 juin . de 14h à 17h30 :
Séance d'approche de l'art contemporain pour les enfants de 6 à 10 ans, autour de l'exposition
GNS. . permanent du Monde Diplomatique), auteurs des textes théoriques du catalogue GNS. .
Win Delvoye, Atlas, Map #5, 1999.
page 12. 5 - VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE page 14 . Philippe Mayaux,
catalogue monographique et raisonné Mayaux, Semiose .. page 5. Philippe Mayaux, Prix
Marcel Duchamp 2006, Projet de l'exposition ... WA, surface d'autonomie temporaire, Palais
de Tokyo, Paris ... 6 juin – 17 septembre 2007.
Exposition organisée par les Beaux-Arts de Bourges dans le cadre de ... 14 jeunes accueillis par
le groupe MASSILIA SOUND SYSTEM . Echange international Réseau printemps - tournée 5
dates .. Présentation du catalogue rétrospectif du Transpalette 1998 - 2003 .. Résidence
exposition Pavillon / Palais de Tokyo.
Lebeer-Hossmann Bruxelles 14 x 21 cm exposition, Modern Lovers, Palais des .. Gert
Verhoeven"", Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 5 mai - 24 juin 2001. .. Bernard, ""G.N.S. -
Leçon de géo au Palais de Tokyo"" ; DE WAVRIN Isabelle, ... 2002 - 4 janvier 2003 ; Palais de
Tokyo, Paris, septembre - octobre 2002.
Page 5. 5. L'Univers, Acier et acier galvanise, 208/308 cm, 2007. Détail . Page 14 . Vue de
l'exposition GNS, Palais de Tokyo, 2003 ... Colard, “L'artiste Nicolas Milhé refait le monde”,
Les Inrockuptibles, n°562, p 77, septembre 2006 . Nicolas Milhé », GNS, catalogue
d'exposition, Palais de Tokyo, p 227, Paris, 2003.
Adobe Photoshop CS Down & Dirty Tricks by Scott Kelby (2003-10-12) PDF ... GNS -
Catalogue d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003.
McKinsey.pdf, consulté le 14 août 2013. .. 5 Mark Weiser, « The Computer for the 21st
Century », ... Times, 4 juin 2013, http://www.koreatimes.co.kr/www/news/ ... comme celles du
11 septembre. . 30 Paul Virilio, Ce qui Arrive, catalogue d'exposition, .. 2003 par le Palais de
Tokyo, GNS Global Navigation System,.
Guide de recherche · Catalogue · Base des fonds d'archives · Répertoire des critiques d'art ·
CRITIQUE D'ART en ligne · Répertoire des périodiques.
17 sept. 2007 . même année, par un évènement fondateur, l'expo- .. mondiales du 1er janvier
au 1er septembre 2006 (Top ... nes galeristes ; en 2003, Volta reprenait le flambeau .. Damien
Hirst au catalogue d'achat d'œuvres d'art .. viktor missiano, conférence au palais de tokyo:
pratique curatoriale: des.
18 déc. 2009 . 5, qui confirme le déclin du net art en tant qu'art qui « fonctionne . Cf. à ce
propos, Pierre Musso, Critique des réseaux, PUF, La Politique éclatée, 2003. . GNS, Global
Navigation System, Catalogue d'exposition, Palais de Tokyo, Site ... 1970 – Image issue de
Techniques et architecture n°360, juin-juillet.
En juin 2003, Scénic II est venu remplacer Scénic, renouvelant ainsi l'offre de . la sécurité
passive : en septembre 2003, Scénic II a obtenu 5 étoiles au test . 14. Renault. Rapport annuel
d'activité 2003. 1. Le groupe Renault et sa stratégie .. par L. Schweitzer et Y. Hanawa de
l'accord entre Renault et Nissan à Tokyo.
Louis XIV faste et decors - Musée des arts décoratifs, Palais du Louvre - Pavillon de . Lot
comprenant 20 ouvrages, dont des catalogues d'expositions des musées de .. 14 septembre
2001 - 6 janvier 2002 ; 64p., reprod. en couleurs Bon. . décembre - 1962 : Mai à Août - 1963 :
Mai à Juin - 1963 : 1, 3 - 1964 : 4, 5, 6, 7, 8,.
exemples : en 1996 a été organisée une exposition collective sur la représenta . collective a été
organisée au Palais de Tokyo à Paris4, intitulée « GNS » pour . 1).5. 4 Du 5 juin au 7
septembre 2003. 5 Il assiste du reste à un spectacle de .. l'image s'ajoute celui de la
performance.14 Du coup, les choses se compliquent.



24 févr. 2015 . En regard de l'exposition « Taryn Simon » et de . mardi 21 et mercredi 22 avril
2015, 14 h 30-17 h 30 ... Incarcéré 8 ans à la suite d'une condamnation à 10,5 années de ..
photographique, no 10, juin 1991, p. 83. .. l'investigation géographique », in GNS, Paris, Palais
de. Tokyo / Cercle d'art, 2003, p.
18 septembre 2013 . Making-of de l'exposition « La France en relief » au Grand-Palais par la .
à l'exposition des Master de l'ArBA-ESA, Dexia Art Center, juin 2012. . Citons également
"GNS" (Global Navigation System), au palais de Tokyo en 2003. . sculpture de l'ArBA-ESA
comme fil rouge pour l'année 2013-14.
par Pierre Braun · Publication 14/09/2015 · Mis à jour 30/09/2015 ... Il est rapporté dans le
catalogue GNS, publiée par le Palais de Tokyo et Cercle d'art en . catalogue réalisé à l'occasion
de l'exposition GNS, (5 Juin – 7 Septembre 2003),.
Du 28 juin au 14 septembre 2003, le S.M.A.K. n'aura d'yeux que pour la présentation . a r t i n
d u s t r y l a n d s c a p e Museo Leonardino Vinci - Palais de Tokyo Paris . L'œuvre de
l'artiste Patrick Guns ne peut être rassemblée sous un seul . et le contenu, et laisse au
spectateur le soin d'établir de multiples . 1 · 2 … 5.
9 juil. 2016 . Hi readers !! This time I teach my friends to read Free GNS - Catalogue
d'exposition du Palais de Tokyo, 5 juin-14 septembre 2003 PDF.
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