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2 sept. 1997 . Jochen Gerz naît en 1940, à Berlin. Parti de l'histoire, il traverse les lieux de l'art
en écoutant des voix singulières, en les questionnant,.
Esther et Jochen Gerz : l'art de la mémoire requiert toute la mémoire de l'art , ( catalogue du
munument de Hambourg ) , en français in Jochen Gerz Fragments.



Découvrez et achetez De l'art: Textes depuis 1969, textes depuis 1969 - Jochen Gerz - Ensba
sur www.librairieflammarion.fr.
Le texte s'attache dès lors à recomposer, en cent fragments, le cheminement d'un regard
confronté aux images des anciens abattoirs parisiens de Vanves et de.
2 déc. 2014 . Jochen Gerz, Ulrike Rosenbach, Frederike Pezold, ces « gens qui travaillent avec
leur corps comme outil » sont ceux dont Miriam Cahn fait les.
En septembre 2001, Jochen Gerz proposait à douze auteurs, dont six artistes, .. véritables
archives composées de notes et de fragments d'écriture qui ne sont.
Avec Jochen Gerz, en collaboration avec le Hebbel Theater, le Berliner Ensemble ... "Reasons
for Smiles", participation à : "Le Fragment, la durée, le montage",.
3 mai 2008 . Jochen Gerz : dans une salle vide d'environ 150 m2, les visiteurs arpentent les
dalles. En marchant, ils effacent les quelque 2500 inscriptions.
Un travail sur la couleur "bleue" de la mer, à partir d'un fragment de photo ; des productions
individuelles à un .. Les livres de Gaudelu, Jochen Gerz, 1976.
16 mars 2015 . Jochen Gerz est un artiste conceptuel allemand de portée internationale. Il a
vécu à Paris avant de s'installer en Irlande. Ses œuvres toujours.
politics and society (Cambridge) 19(2) p. 81-101. GERZ, Jochen. 1994. Jochen Gerz :
fragments. Strasbourg : LimeLight/Ciné-Fils : Les Musées de Strasbourg.
. Le Ciel pas d'angle.oeuvre sur papier; Michel Canteloup, Shoji/fragment, . Bernard Gerboud,
Gnomon, lithographie; Jochen Gerz, cinq affiches signées.
Toutes nos références à propos de jochen-gerz-fragments. Retrait gratuit en magasin ou
livraison à domicile.
I'm keeping my distance, Choi & Lager, Cologne, Germany The Fragment .. Reims, France
Anthologie der kunst, ZKM museum, curator Jochen Gerz, Karlsruhe,.
Passages, fragments de conversations engagées avec les habitants, à propos . Jochen Gerz :
chercher l'antivirus au populisme de la pensée. conversation in.
3 mai 2016 . Le public achète des fragments de l'œuvre, participent à planter les .. Jochen Gerz
et Esther Shalev-Gerz, Monument contre le fascisme,.
Antoineonline.com : Jochen gerz. fragments (9782901833246) : : Livres.
. de monuments (« plus ils se dressent, moins ils sont vus [3][3] Jochen Gerz. . ou le
Parthénon : les fragments en images seront rangés dans les albums de.
Jochen Gerz, né le 4 avril 1940 à Berlin, est un artiste conceptuel d'origine allemande. Il mène
l'essentiel de sa carrière artistique à Paris avant de s'installer en.
Sommaire : André Sauvage, « Faire avec l'imaginaire urbain » ; Joëlle Zask, « remarques sur
les conditions artistiques et politiques de la cité » ; Jochen Gerz,.
des fragments d'information sur les sujets de nos recherches. Le fait d'être à Rennes, ...
artistique de Jochen Gerz, fait par Annette Becker et Octave Debary.
Jochen GERZ / Esther SHALEY-GERZ. Mnemosyne .. Fragment de Tallahassee,1997.
étudiants, Université . Fragment de Berlin, mars 1997. lecteurs Revue.
10 L'artiste Jochen Gerz est né en 1940 à Berlin en Allemagne et vit . Le fait que l'on ait
maintenant qu'un fragment du monument pointe du doigt le fait que.
Un fragment de document (F. 274 A, u. a. 4) concerne le montant mensuel . des .. Abela,
Emmanuel, Sylvie Brugnon, Bruno Chibane et al., 1994 Jochen Gerz:.
Souvent, nous n'avons plus que des fragments de savoirs oubliés donc des .. la forêt » de
Leuglay; Jochen Gerz; Lothar Baumgarten : « Theatrum botanicum.
Carte Postale : Wieliczka - Kopalnia Soli - Fragment Kaplicy Sw Kingi by Collectif and a great
selection of similar Used, New and Collectible . Jochen Gerz.
Jochen Gerz, Fragments, Strasbourg, LimeLight/Editions Ciné-Fils/Musées . Arrêt sur image,



fragmentation du temps = Stop Motion, Fragmentation of. Time.
. Gilles Froger, Masaki Fujihata, Jean Gagnon, Katrin Gattinger, Jochen Gerz, .. mais pour
retrouver leurs histoires qui sont des fragments de celles de l'auteur.
27 août 2011 . Jochen Gerz invite dans ce monument aujourd'hui enfoui dans le sol . Elle est
désormais visible par fragment à travers une fenêtre-meurtrière.
mêlent la densité de la composition à une oblitération par fragments de la surface . un morceau
de trottoir qui garderait l'empreinte de tout (Jochen Gertz).
Certaines œuvres historiques comme le Fragment du Patchwork n° 70 montré . Robin Crozier,
Betty Danon, Vincenzo Ferrari, Jochen Gerz, Courtney Gregg,.
. Dora Garcia - Jochen Gerz - Christoph Gossweiller - Marijan Jevsovar - Ernst .. ou seulement
un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement.
. contre le racisme Fragment du Monument invisible cette pierre porte le nom un des
cimetières juifs détruits en Allemagne Photographie Jochen Gerz Célèbre.
M HKA owns a few 'fragments' of this self-portrait: two pencil drawings, one sculpture and
one installation. The two latter are . F/T 113. Jochen Gerz. 1980.
7 janv. 2014 . 1996-1997, Esther et Jochen Gerz, Raisons de sourire, le Fragment d'Arles
(détail), 2 négatifs parmi des centaines de clichés reçus.
20 févr. 2013 . Jochen Gerz, Le cadeau, Tourcoing, Le Fresnoy, 2000 ... Les pièces doivent
former les fragments d'une totalité : son dire, son don pastoral.
Gerz, auxquels on a passé la commande, ont choisi une place très fréquentée, . On peut encore
aujourd'hui distinguer un fragment par une sorte de meurtrière . De son côté, Jochen Gerz a
souvent parlé de la présence du refoulé et de.
Le mouvement perpétuel de la mémoire par Esther Shalev-Gerz . 1986, Jochen Gerz et moi
avons installé sur une place de la ville une colonne .. fragments.
J'évoquerais ici les travaux de Jochen Gerz, de Daniel Libeskind, de C. .. fragmentée de la
construction, tout en obliques, en fragments, en segments qui ne se.
1 oct. 2016 . Freund, Marcel Gautherot, Agnès Geoffray, Jochen Gerz, Jack Goldstein, Alvaro
Hoppe, . Par les désirs (Fragments sur ce qui nous soulève) ».
A partir du Hamlet de Richard Burton de 1964, diffusé par fragments au plateau, les acteurs
réinterprètent, .. Jochen Gerz, Rufen bis zur Erschöpfung (1972).
27 janv. 2011 . Héraclite, Fragments. ... ou de sites Internet d'artistes tels E. Pignon-Ernest, D .
Buren, Jochen Gerz, etc., sont disponibles, par exemple :.
[HDA] Relecture cours sur le monument contre le fascisme de Jochen Gerz . 3/ erreur dans
une phrase "le fait que l'on ait maintenant qu'un fragment du.
7 févr. 2016 . d'un assemblage de fragments de bois carbonisé, et d'autre part de l'empreinte
laissée par le ... Jochen GERZ, Leben, installation 1974.
17 Je songe bien sûr au fragment [N 2a, 3] du Livre des passages, trad. fr. par J. .. (Fig.17) Car
le Monument contre le fascisme18 de Jochen Gerz et Esther.
utopies urbaines : travail sur la mémoire, le fragment, la fragilité du temps et des . Cayo, Elsa,
Gerz, Jochen, Boltanski, Christian, Le Bayon, François, Soyer,.
7 nov. 2017 . De tous les artistes lazaréens, Jochen Gerz est surement le plus . Jochen Gerz
Fragments (collectif), Limelight Ciné-Fils Strasbourg 1994.
Esther et Jochen Gerz. L'art de la mémoire requiert toute la mémoire de l'art », in J. Gerz,
Fragments, Strasbourg, Ciné-Fils/ musées de la Ville de Strasbourg, p.
29 avr. 2012 . une suite de collages – fragments de livres (Mein Kampf), de discours .. Le geste
artistique de Jochen Gerz, comparable dans son refus de.
. à la photographie au travers du photo-montage dans l'esthétique du fragment et .. Armand
Gette, Joseph Kosuth, John Hilliard, Douglas Hebler, Jochen Gerz.



Il garde de ces recherches picturales l'emploi de fragments, de restes et d'objets qui nourrissent
ses dessins, textes et photographies. Les motifs qui constituent.
Il y a ici quelque chose qui ressemble à l'opération de Jochen Gerz gravant à . de découper en
fragments égaux la vaste beauté impressionniste d'un paysage.
Raisons de sourire : Le fragment d'Arles . 1976. de Beuys Joseph Jochen Gerz und reiner
Ruthenbeck . Jochen GERZ - Une Exposition / An Exhibition. 1989.
Jochen Gerz et Esther Shalev-Gerz . .. fragments de la partie enfouie. . Cette œuvre est
commencée clandestinement en avril 1990 par Jochen Gerz et une.
Cf Jochen Gerz, Name Diffusion, François Deck. Sur . comme des voyeurs concernés lorsque
certains fragments de textes réfèrent à des situations que nous.
Grâce à un vocabulaire usant de symboles, de fragments, de traces, de travail des patines et des
matières, il nous projette dans un univers mélancolique, riche.
Jochen Gerz, Fragments. Musée D'Art Moderne Et . Musée D'Art Moderne Et Contemporain ·
Jochen Gerz - In Case We Meet (15*21) Edition Fran/Angl.
Le "Fragment d'Arles" a été élaboré par Esther et Jochen Gerz en tenant compte des
caractéristiques du lieu et des participants : le clivage actuel entre.
24 oct. 2017 . fragments de mémoires, les photographies, les documents, les récits, les ..
Arthur Aeschbacher, Jochen Gerz, Joël Ducorroy, Alain Satie,.
5 sept. 2015 . Mémoire individuelle. Christian Boltanski Ernest Pignon Ernest Christian
BOLTANSKI est un artiste français né en 1944, à Paris, d'un père juif.
Noté 0.0/5. Retrouvez Raisons de sourire : Le fragment d'Arles et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Voir plus. Jochen gerz :L'œuvre d'art et la mémoire Art et engagement : .. Clark, Bingo. 1974,
Building fragments: painted wood, metal, plaster, and glass.
Venez découvrir notre sélection de produits jochen gerz au meilleur prix sur PriceMinister .
Raisons De Sourire - Le Fragment D'arles de Jochen Gerz. Raisons.
1 oct. 1989 . Paru par fragments dans différents articles. .. l'art de Jochen Gerz ... CERISY :
Colloque Jean-Luc Godard, « Godard, le fragment », paru. 72.
Le musée juif de Berlin; Le monument contre le fascisme, de Jochen Gerz; Oradour, . Elle est
désormais visible par fragment à travers une fenêtre-meurtrière.

27 août 2015 . 44-45),. William Cliff, Journal d'un collégien (fragments) (p. 47-49), . Jochen
Gerz, La difficulté du centaure à descendre de cheval. Pièces.
. texte imprimé ANTHOLOGIE DE L'ART / Jochen GERZ (2008) .. texte imprimé LE
CADEAU / Jochen GERZ (2000) . FRAGMENTS / HECK Georges (1994).
16 juil. 1997 . Découvrez et achetez RAISONS DE SOURIRE, le fragment d'Arles - Esther
Shalev-Gerz, Jochen Gerz, Olivier Kaeppe. - Actes Sud sur.
Having taking several years to realise, in 1998 Esther Shalev-Gerz and Jochen Gerz completed
The Berlin Inquiry. Through subverting the conventions of.
la solitude », ces fragments de réalité sont aussi des index du temps et . Depuis 1969, Jochen
Gerz produit des œuvres constituées de photographie en noir.
Jochen Gerz, par exemple, nous met en face de nos responsabilités. . en obliques, en
fragments, en segments qui ne se re- lient pas les uns aux autres.
Parler (Gerz/Sarkis), 1972, 21'24 .Du Milieu aux bords, 1973, . Exposition de Jochen Gerz à
côté de sa ... Fragments de nuit, 1987, 25'. Miyajima Tatsuo [gb].
RÉFLEXIONS SUR L'ŒUVRE DE JOCHEN GERZ 1. GILLES GUIGUES. 1. .. construction
qui joue avec l'interruption, le fragment, le collage. » Jochen Gerz in.
22 oct. 2008 . Jochen Gerz. Actes Sud. 12,10. RAISONS DE SOURIRE, le fragment d'Arles.



Esther Shalev-Gerz, Jochen Gerz, Olivier Kaeppelin, Rencontres.
(28) Cf. "Ombres, éclats cl fragments". . pas faire dans le pur ordinaire Entretien de Jochen
Gerz avec Hubcrtus von Amelunxen et Charles Grivel, 1er juin 1986,.
Les morceaux de bois et d'écorce, les fragments de mousse ou les pierres ... Jochen GERZ
propose une approche sensible et poétique de la photographie à.
Raisons de sourire / Reasons for smiles de GERZ Esther et Jochen et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
Authors : Guy Bellavance, Marie Fraser, Jochen Gerz, Niels Ewerbeck, Mary Jane .. Sans
analyses Carr-Harris's installations in terms of space and fragment.
29 août 2011 . Interprétation de l'œuvre :Jochen Gerz a installé dans la ville de . Elle est
désormais visible par fragment à travers une fenêtre-meurtrière.
Gerz uses and creates contemporary mythologies in his works - stories so familiar that the
fragments are sufficient for us to piece together the whole tale,.
personnifient pas, ces images montrent des fragments d'un corps âgé et des .. Je me suis
également intéressée à l'artiste allemand Jochen Gerz, dont une.
Nel 1968 con Jochen Gerz pubblica la serie di riviste antologiche "Agentzia", e a .. Retour au
Japon, calligrammes et fragments de journal intime, Edition à.
holocausto, assim como o trabalho do artista contemporâneo Jochen Gerz, servem de fio
condutor a . representations of the Holocaust as well as the contemporary artist Jochen. Gerz.
The text aims to ... Ensb-a, 1994 (a). ------ Fragments.
4 avr. 2016 . Colonne contre le fascisme, Jochen Gerz, 1986. Cycle 4 @ L'œuvre, .. Dispositif
séquentiel / Sens de lecture / Communication / Fragment.
Description : Note : Publ. à l'occasion de l'exposition "Le fragment d'Arles", . Auteur du texte :
Jochen Gerz, Olivier Kaeppelin, Rencontres internationales de la.
30 août 2014 . Grande Vitesse est un livre-accordéon de dessins de lignes ferroviaires par
Jochen Gerner, paru à L'Association. Des petits dessins bleu.
1997 - Assistant d'Esther et Jochen Gerz pour la création du Fragment d'Arles des Raisons de
sourires, Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
Hirschhorn, Jochen Gerz ou Campement Urbain), sont par ailleurs ... Fragments (depuis 2002)
qui consiste en une collection de parties d'œuvres d'art.
Jochen Gerz's latest wall-work consisting of fragments of photos and texts — FOR A 2nd.
TIME, A CALL FOR MODERNITY — sounds out as if an impatient.
leurs fragments. Les formes d'expression d'Allen .. Monument contre le Fascisme, Jochen Gerz
et Esther Shalev-Gerz, 1986, Hamburg-Harburg,. Allemagne.
Jochen Gerz, fragments / [exposition], Emmanuel Abela, Sylvie Brugnon, Bruno Chibane. [et
al.], 1994. Small eternity / textes et images, Ayline Olukman.
Das Göttinger Fragment von Esther und Jochen Gerz. Mit Beiträgen von Doris von Drathen,
Jochen Gerz, Dellef Hoffmann und Bernhard Jussen. 144 Seiten mit.
Une toile – pièce – seule n'est rien, c'est le processus – système – qui est important » écrit
Viallat dans Fragments publié en 1976. Ces artistes vont.
Esther Shalev-Gerz réfute doublement ce présupposé : d'un côté, la chose même . conçu avec
Jochen Gerz et aujourd'hui enfoncé sous le sol à Hambourg. .. leur visage ou plutôt un
fragment du paysage que son attention tend ou plisse.
18 févr. 2017 . et les habitants pour lesquels le fragment .. fragments d'un musée de la
mémoire, des témoi- .. Jochen Gerz proposa de s'entretenir.
à l'image même, en l'occurrence, du territoire proprement dit, ce fragment .. Jochen Gerz à côté
de sa reproduction photographique (l'artiste, sur le mur auprès.
Jochen Gerz reconstruit l'obélisque d'un village de Dordogne, érigée en l'honneur des . Hantée



par les réapparitions des fragments de. 1'histoire, la mémoire.
0000794941. Titre. Fragment, montage-démontage, collage-décollage, la défection de l'oeuvre
? / sous la direction de Claude Amey et Jean-Paul Olive. --.
Jochen Gerz, Le Monument vivant de Biron, 1995-1996, Biron, Périgord, France. Commande
publique: . Elle est désormais visible par fragment à travers des.
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