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Description

Treizième exposition de la série Privées, Après Eden propose un ensemble de plus de 800
photographies de La Collection Walther. En une vingtaine d’années, Artur Walther, originaire
d’Ulm (Allemagne) a réuni l’une des plus importantes collections de photographies au monde,
exceptionnelle par sa dimension internationale, et par la qualité et la cohérence de ses séries
d’un même artiste. Depuis 2010, La Collection Walther est exposée au public dans deux lieux,
à Neu-Ulm et New York. Pour La maison rouge, le commissaire Simon Njami a conçu une
exposition-fable autour de l’humain, à partir de thématiques telles que le paysage, le portrait, la
ville, l’altérité, en croisant des oeuvres et des pratiques photographiques d’époques, de
provenances et de statuts différents, mais toutes liées par leur approche sérielle du médium.
Dans l’exposition et le catalogue qui l’accompagne, les pionniers de la photographie
conceptuelle allemande (Kart Blossfeldt, August Sander, Bernd et Hilla Becher) dialoguent
avec des photographes contemporains d’Europe, des Etats-Unis, mais surtout d’Afrique et
d’Asie (parmi lesquels Richard Avedon, Nobuyoshi Araki, Seydou Keïta, Santu Mofokeng,
Zanele Muholi, Zhang Huan), ainsi qu’avec des auteurs anonymes d’images ethnographiques,
scientifiques ou judiciaires des siècles derniers. This thirteenth exhibition in the privées series
presents a selection of more than 800 photographs from The Walther Collection. Over a
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period of twenty years, Artur Walther (born in Ulm, Germany), has assembled one of the most
important collections of photography in the world, remarkable for its international scope, its
quality, and its focus on large series by individual artists. Since 2010, The Walther Collection
has been on show ta the public in two museum spaces, one in Neu-Ulm and one in New York.
For La maison rouge, the curator Simon Njami has conceived on exhibition-cum-fable thot
offers a brood view of human subjects, based on themes like landscape, portraiture, the City,
and alterity, and combining works and photographic practices from different periods and
origins that are all linked by a serial approach the medium. In the exhibition and its catalogue,
German conceptual pioneers (Karl Blossfeldt, August Sander, and Bernd and Hilla Becher) are
presented in dialogue with contemporary photographers from Europe, the United States and,
above all, Africa and Asia (including Richard Avedon, Nobuyoshi Araki, Seydou Keïta, Santu
Mofokeng, Zonele Muholi, and Zhang Huan), but also with images whose unidentified authors
were working in ethnographic, scientific, or legal contexts.



10 nov. 2017 . Après Eden, la collection Walther a été l'un des livres de populer sur 2016. Il
contient 255 pages et disponible sur format . Ce livre a été très.
assistante de production et de recherche pour les expositions "La Collection Walther - Après
Éden", "Ceramix : de Rodin à Schütte" et "Eugène Gabritschevsky".
2 Thle. S. Drsd. Walther. mélanges milit., littér. et sentimentaires. 34 Vol. 8. Drsd. Walther. ,
Tagebu'ch, währ. d. Feldzüge v. . le Depart d'Eden etc. gr8. Brschw.
16 oct. 2015 . La Maison rouge expose la collection de photographies d'Artur Walther avec
l'exposition " Après Eden. La collection Walther ".
. de Ptolémée, d'Albategnius, de Walther et de Tycho et autres; mais n'ayant . au méridien du
jardin d'Eden, le Soleil était en 6'o°o'o", et son apogée en or o°.
Après Eden. La collection Artur Walther. 17 oct. 2015 — 17 janv. 2016 à La Maison Rouge à
Paris, France. 26 AOÛT 2015. Santu Mofokeng, Chief More's.
A partir du 17 octobre 2015, la maison rouge présente l'exceptionnelle collection de
photographies d'Artur Walther. Après Eden, présentera une sélection de.
7 déc. 2015 . . Plants), 1988-2001. Courtesy The Walther Collection and Sonnabend Gallery ..
Après Eden, la collection Artur Walther Du 17 octobre 2015.
Artur Walther reconnaît sans hésitation son obsession pour la photographie. Sa collection .
Exposition “Après Eden” jusqu'au 24 janvier 2016. La Maison.
23 nov. 2015 . Prophétique"Après Eden": Artur Walther à la Maison Rouge . l'un des axes forts
de cette collection qui totalise pas moins de 2500 clichés.
Oct-Jan Après Eden, The Walther Collection, Maison Rouge, Paris. 2015. Dec CONTEXT Art
Miami, Axis Gallery. Dec Rolex Arts Weekend, Centro Cultural del.



After Eden / Après Eden – The Walther Collection, La Maison Rouge, Paris, France Through
Women's Eyes/Sguardo di Donna, Casa dei Tre Oci, Venice, Italy
8 août 2017 . . exposition fatum marc domage La maison rouge exposition après eden la
collection walther Auguste forestier exposition art brut à la maison.
Inscrivez vous gratuitement pour suivre l'exposition Collection Arthur Walther et . de jours
pour découvrir la magnifique expo Après Eden à la Maison rouge, qui.
Depuis son ouverture, la maison rouge expose à l'automne une grande collection
internationale. À partir du 17 octobre 2015, c'est l'exceptionnelle collection de.
Après Eden - Collection Artur Walther, La Maison Rouge - 10 boulevard de la Bastille · The
BastilleBoulevardHomeRed. Après Eden - Collection Artur Walther,.
collection de la Maison Européenne de la Photographie dès les années 1980 ... Antoine de
Galbert, Simon Njami et Artur Walther, Après Eden, La collection.
Après Eden, la collection Walther a été l'un des livres de populer sur 2016. Il contient 255
pages et disponible sur format . Ce livre a été très surpris en raison de.
24 déc. 2015 . Les nombreuses séries de portraits de la collection procèdent du même . "La
collection Artur Walther Après Eden" à La Maison Rouge.
La nouvelle Collection Komono The Walther nous rappelle avec élégance que le .. Pour ma
part après avoir testé la barre de son Sony HT-NT3 j'avoue être.
. La Maison Rouge · EXPOSITION "Après Eden" à La Maison Rouge | Art africain
contemporain | Scoop. . Après Eden, la collection Walther. La Maison Rouge.
13ème exposition de la série "Privées", "Après Eden" propose un ensemble de plus de 800
photographies de La Collection Walther. Originaire d'Ulm, installé à.
18 Nov 2015 - 15 minL'exposition Après Éden propose un ensemble de plus de 800
photographies de La Collection .
11 août 2016 . . Courtesy The Walther Collection and Sonnabend Gallery exposée dans le
cadre de l'exposition de la collection Walther «Après Eden» à la.
2 sept. 2015 . 3 CHOI XOOANG The Dreamer Blue 2007 Collection particuliare HEY! modern
art .. Après Eden. Collection Artur Walther La Maison rouge
Après Eden, la collection Walther. Exposition. La Maison Rouge | Jusqu'au 17 janvier 2015.
"En ce moment, il y a une exposition de la collection Walther, 800.
Il vous reste encore quelques jours pour profiter de la Collection Walther !! .. Visite de
l'exposition "Après Eden" #TheWaltherCollection à la @lamaisonrouge.
APRÈS EDEN, LA COLLECTION WALTHER. Grande Exposition 17 octobre 2015 - 17
janvier 2016 Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 19h, jusqu'à 21h.
18 janv. 2016 . La Collection Walther" c'est l'exposition proposée en ce moment à la .
L'exposition Après Eden, présente une sélection de plus de 800.
Elisabeth Quin : « Que puis-je vous recommander d'autre ? » Quelques heures avant
d'accueillir sur le plateau de 28' Mathias Enard fraîchement couronné du.
Artur Walther a quitté le monde de la finance il y a une vingtaine d'années pour s'adonner
totalement à sa passion de la photographie. Au point d'ouvrir en 2010.
Après Eden : La collection Walther , La Maison rouge ... Picasso et le nu : Dessins et
céramiques provenant de la Collection de Marina Picasso , Sotheby's.

8 nov. 2015 . Pour le monde de l'art à Paris, le mois d'octobre ne signifie pas tant l'arrivée des
fraîcheurs automnales ou les couleurs flamboyantes des.
Jusqu'au 17 janvier 2016, la maison rouge présente l'exceptionnelle collection de
photographies d'Artur Walther. L'exposition “Après Éden” propose un.
11 oct. 2017 . Après Eden, la collection Walther a été écrit par Simon Njami qui connu comme



un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
17 oct. 2015 . Après Eden“ La collection Walther à la maison rouge, Paris du 17 octobre 2015
au 17 janvier 2016.
5 nov. 2015 . Livre neuf. Après Eden. La collection Walther, sous la direction de Simon
Njami. Catalogue de l'exposition organisée à la Maison Rouge, Paris,.
Après Eden. La Collection. Walther la maison rouge exposition du 17 octobre 2015 au 17
janvier 2016 dossier de presse.
17 nov. 2016 . D'après lui, « la technique de la photo est simple, mais ce qui faisait la
différence .. Africa au Metropolitan Museum à New-York (Etats-Unis) ; et Après Eden, .
présentant la remarquable collection de l'allemand Artur Walther.
1 avr. 2016 . . 2016, lors de l'exposition Après Eden, Collection Arthur Walther présentée à la
Maison Rouge à Paris, en sont les dignes représentants.
2005, photographie (COURTESY THE WALTHER couecnon . Intitulée « Après Eden », . Il a
organisé cette collection en divers chapitres comme autant de.
10 nov. 2015 . APRES EDEN: L'EXPO INCONTOURNABLE DE LA MAISON ROUGE . de la
Maison Rouge intitulée « Après Eden, La collection Walther».
Maud S. Walther . ces Américains, comme Stendhal, ont tendance à idéaliser l'Italie qui leur
apparaît comme un éden, en comparaison avec leur propre pays.
Après Eden - Collection Artur Walther - Expositions La Maison rouge - Fondation Antoine-
de-Galbert, Du samedi 17 octobre 2015 au dimanche 24 janvier 2016.
La Maison rouge // Exposition – Après Eden, La collection Walther. Du 17 octobre 2015 au 17
janvier 2016. > 25 invitations à gagner pour la visite guidée de.
24 nov. 2015 . Et aussi la découverte la nouvelle exposition d'art actuel de la Maison Rouge,
Après Eden, la collection Arthur Walther ,soit l'ensemble.
24 déc. 2015 . Chaque automne depuis 13 ans, la Maison Rouge met en scène une collection
particulière. En ce moment, c'est la collection Arthur Walther.
28 oct. 2015 . Cette année, c'est l'exceptionnelle collection de photographies d'Artur Walther
qui sera dévoilée. En vingt ans, Walther a rassemblé des.
25 oct. 2015 . Après "Amazone, un monde en suspens" (Seuil, 2009), Patrick Bard a
récemment publié : "Partir, traité de .. Après Eden , la collection Walther.
18 déc. 2015 . Une collection pour une leçon magistrale de photographie. Armelle . Après
Éden », jusqu'au 17 janvier, La maison rouge, Paris (12e).
23 oct. 2015 . L'exposition « Après Eden » à La Maison rouge à Paris propose un ensemble
cohérent issu de la collection d'Artur Walther. L'accrochage.
19 oct. 2015 . Le banquier d'affaires allemand Arthur Walther a confié à Simon Njami le .
Après Eden, la collection Walther à La Maison Rouge jusqu'au 17.
Après Eden, la collection Walther a été écrit par Simon Njami qui connu comme un auteur et
ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande narration.
5 janv. 2017 . Contemporary African Photography from LagosPhoto Festival, Ostfildern, Hatje
Cantz, 2015 - After Eden. La collection Walther, Simon Njami,.
[ COUP DE ] pour l'exposition "Après Éden" Derniers jours pour profiter de la collection
d'Artur Walther vue par Simon Njami, présentée à.
20 sept. 2017 . Walther Herben, le directeur général actuel de la commune d'Ans, sera bien
candidat aux prochaines élections communales, à la dernière.
. de la collection " Après Eden, la collection Artur Walther ", mention spéciale aux . Avant ou
après petit passage à Rose Bakery qui partage l'espace avec eux.
20 oct. 2015 . Un peu plus d'un an après l'exposition d'Arles, la Maison rouge . Après Eden, La
Collection Walther, la Maison rouge, 10 boulevard de la.



La Maison rouge présente Après Eden : la collection de photographies de Artur Walther. Ce
dernier s'est intéressé à la photographie allemande puis.
18 oct. 2017 . Après Eden, la collection Walther a été écrit par Simon Njami qui connu comme
un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
. et américains pour l'Europe de l'après-guerre (1940-1950) Veronika Heyde . 240 Darlington,
Charles F., 407 Darré, Richard Walther, 36 Darwin, Charles, 3 1 . Charles, 240 Eden, Anthony,
297, 299 Eichelberger, Clark, 312 Eichler, Willi,.
Ce soir Yasmine Youssi et Harry Bellet débattent à propos des Arts, Après Eden. La collection
Artur Walther & Une brève histoire de l'avenir sont au cœur des.
31 déc. 2015 . La Collection Walther à Maison Rouge. L'exposition Après Eden, présente une
sélection de plus de 800 œuvres d'une cinquantaine d'artistes.
16 août 2014 . Requiem pour la collection Gore - Causeur . Juifs, chrétiens et musulmans:
l'Espagne médiévale ne fut pas l'éden multiculturel… Monde .. Après avoir consacré un
chapitre aux illustrateurs des couvertures (outre . comme des maîtres du genre (Hutson, Ray
Garton, Richard Laymon, Daniel Walther, etc.).
9 nov. 2015 . Artur Walther (né en 1948) les a patiemment réunies au cours des vingt dernières
années. Jusqu'à composer une époustouflante collection de.
23 déc. 2015 . Pour la 13ème exposition du cycle collection privée, la maison rouge expose la
collection Walther. Originaire d'ilm, installé à New York, Arthur.
La Maison rouge expose l'exceptionnelle collection d'Artur Walther, ancien banquier d'affaires
féru de photographie contemporaine.
24 janv. 2016 . INFOS : Exposition Après Eden – Collection Artur Walther. Jusqu'au 24
janvier. La Maison Rouge. 10 boulevard de la Bastille. 75012 Paris.
Noté 0.0/5. Retrouvez Après Eden, la collection Walther et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3 janv. 2016 . Exposition « Après Eden, collection Walther ». L'exposition « Après Eden » aura
définitivement marquée notre découverte de la Maison Rouge.
. un lieu qui propose des expositions sublimes ». L'exposition « Après Eden. La collection
Walther », à la Maison Rouge. Art contemporainExpertPhotographie.
Après Eden, la collection Walther » un monde où le paradis est peint avec la lumière. 17
octobre 2015 Par. Bérénice Clerc. | 0 commentaires.
Vous consultez. Après Eden. La Collection Walther Paris, La Maison rouge, 17 octobre 2015 –
24 janvier 2016 2015 || Après Eden. La Collection Walther.
25 janv. 2016 . Affiche Collection Walther Apres Eden par Santu Mofokeng Chasing
Shadows. Informations pratiques : La Maison Rouge (Fondation Antoine.
19 nov. 2015 . Cheri Samba Picasso 2000 Collection particuliere (c) Cheri Samba (Grand
palais). Picasso est un mythe. .. Après Eden, la collection Walther.
24 Nov 2015 . Apres Eden at La Maison Rouge is an exhibition highlighting the exceptional
photography acquisitions of Artur Walther. Working with curator.
16 oct. 2015 . Du 17 octobre 2015 au 17 janvier 2016, c'est l'exceptionnelle collection de
photographies d'Artur Walther qui est dévoilée. Artur Walther.
Du 17 octobre 2015 au 17 janvier 2016, la Maison Rouge présente les photographies de la
Collection Walther dans l'exposition Après Eden. Dès la fin des.
20 oct. 2016 . La Collection Walther – Paris, La Maison rouge, 17 octobre 2015 . le montre
également l'événement de la Maison Rouge, « Après Eden ».
La Maison rouge présente Après Eden : la collection de photographies de Artur Walther. Ce
dernier s'est intéressé à la photographie allemande puis.
17 nov. 2015 . La Maison rouge classe les séries d'Artur Walther . de photographies du



collectionneur allemand Artur Walther, l'exposition « Après Eden . le caractère original de la
collection Walther, à savoir la photographie sérielle.
Voltaire, Walther. DES MATIERES. Chapitre! Î. i Le Borgne. '_ II. Le Nez. . III. . _ Le.:
jugement. VII. ', Éa Jalousie. n _ VIH. La _femme Eden-ë. IX. L'Esclavage.
Eden flirt c'est un des plus grand sites de rencontre sexy de sa catégorie. . Après Eden, The
Walther Collection Exhibition: October 17, 2015 – January 17,.
Après Eden. La collection Walther. Commissaire de l'exposition : Simon Njami La maison
rouge [17 octobre 2015 - 17 janvier 2016] >> PROLONGATION.
La Maison rouge est une fondation française pour l'art contemporain, à but non lucratif, créée
.. un projet de Mathieu Briand »; « My Buenos Aires »; « Baptiste Debombourg, champ
d'accélération »; « La collection Walther, après Eden ».
26 oct. 2015 . La nouvelle exposition de la maison rouge est la treizième collection privée
présentée ici. Il s'agit de la collection Walther, une des plus.
Vendez le vôtre · Un Monde D'images - Les Vases Antiques De La Collection Dutuit de
Paulette Pelletier . Après Eden, La Collection Walther de Simon Njami.
“Après Eden, la collection Walther” | La Maison Rouge . “August Sander and Seydou Keïta,
Portraiture and Social Identity” | Walther Collection Project Space.
18 mai 2017 . . Cartier en 2015) ou un médium (« Après Eden » à la maison rouge en 2015-16,
autour de la collection de photographies d'Artur Walther).
3 janv. 2016 . #Paris “Après Eden”, la collection Arthur Walther · janvier 3 . Pour la 13e
exposition de ce cycle, c'est La Collection Walther qui a été choisie.
29 oct. 2015 . La collection Artur Walther à la Maison Rouge jusqu'au 17 janvier . Cette très
belle exposition s'intituleAprès Eden et elle se visite jusqu'au 17 . Patrick Waterhouse : Il
évoque la tour Ponte City avant et après l'apartheid.
Découvrez nos réductions sur l'offre Lampe torche Walther sur Cdiscount. Livraison rapide,
Economies garanties et Stock permanent !
3 nov. 2015 . Maison Rouge à Paris : La collection Walther, après EDEN. adrien cali. Actualité
· No comments yet · expo nov2015-1.
5 nov. 2015 . Découvrez et achetez APRES EDEN : LA COLLECTION WALTHER - B
WALLIS - Fage éditions sur www.librairieflammarion.fr.
Depuis son ouverture, la maison rouge expose à l'automne une grande collection
internationale. À partir du 17 octobre 2015, c'est l'exceptionnelle collection.
14 déc. 2015 . Kunsthal Charlottenborg, Copenhague », Marges, n°23, Paris, PUV, 2016. Umut
Ungan, « Après Eden. Collection Walther à la Maison Rouge,.
3 déc. 2015 . Après Eden, la collection Arthur Walther à la Maison Rouge · Philippe Halsman.
Étonnez-moi ! au Jeu de Paume · Voir tous les articles.
24 oct. 2015 . La Maison rouge, à Paris, présente « Après Eden », une partie de la célèbre
collection Walther avec une très forte présence des artistes issus.
27 nov. 2015 . african links vous offre votre pass pour l'exposition "Après Eden", à la . de la
collection photographique d'Artur Walther pour en proposer une.
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