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8 nov. 2016 . Redonner des espaces à la parole et pensée, tel est le projet de ce nouveau lieu
qu'a ouvert en octobre Kader Attia, pratiquement au même.
18 oct. 2016 . Kader Attia : Il y en a tellement… Alors : le 17 octobre 1961, à Paris, il y avait
une manifestation d'Algériens pour leur indépendance. Ils ont été.



Untitled 2017; mixed media, 2 leg prosthesis, chair; Leg 1: 96 cm x 27 cm x 20 cm; Leg 2: 92
cm x 27 cm x 18 cm; Photo: Hugard & Vanoverschelde. Courtesy.
25 Oct 2012 - 6 minKader Attia à propos de son oeuvre 'Ghost', 2007, présentée dans le nouvel
accrochage .
19 oct. 2016 . Le prix Marcel Duchamp, l'un des temps forts de la semaine de la Fiac à Paris, a
été décerné au plasticien Kader Attia, qui s'attache à explorer.
18 oct. 2016 . Kader Attia. Photo : Eddy Mottaz. Le Prix Marcel Duchamp « distingue un artiste
français ou résidant en France, représentatif de sa génération.
Repair, Culture's agency #1, 2014, marble sculpture, repaired antique wooden board with
inscriptions in Arabic, 2 wooden bases, installation dimension.
En 2003, Kader Attia présente, à la Biennale de Venise, La machine à rêve. Il s'agit d'une
installation composée d'un distributeur automatique et d'un.
21 oct. 2016 . Il est l'artiste de l'histoire, de la mémoire et de la réparation. Il vient de remporter
le Prix Marcel-Duchamp 2016. Kader Attia est l'invité.
Ayant grandi à Garges-les-Gonesses et Sarcelles dans l'univers cosmopolite et pluriculturel des
cités à fortes communautés noire-africaine, maghrébine,.
19 oct. 2016 . Né en 1970 en Seine-Saint-Denis de parents algériens, Kader Attia s'est
notamment formé à l'École des Beaux-Arts de Barcelone. Travaillant.
22 juin 2017 . Le 24 Juin, la FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain) reçoit Kader Attia,
pour une performance précédée d'un débat avec Séverine.
Kader Attia: Reflecting Memory. Mary and Leigh Block Museum of Art, Evanston, IL , United
States 21 Jan 2017 - 16 Apr 2017. Reflecting Memory, 2016, 40 min,.
Centre Pompidou Malaga, Malaga Photo : 'Ghost' by Kader Attia - Centre Pompidou Malaga -
Découvrez les 38 922 photos et vidéos de Centre Pompidou.
Exposition de Kader Attia au S.M.A.K, du 31 mars au 1er octobre 2017, sur le thème de l'idée
philosophique autour de la réparation.
Camille de Toledo et Kader Attia, La cambre, Bruxelles. Lecteur audio.
http://dev.thalielab.org/wp-content/uploads/2017/01/kofi_Annan.mp3. Camille de Toledo.
Qu'il s'agisse de ses vidéos, de ses installations, de ses photographies ou de ses dessins, Kader
Attia s'inspire principalement de son expérience personnelle.
27 avr. 2017 . Avec dérision et émotion, l'artiste Kader Attia traduit ainsi le décalage culturel
vécu par les jeunes français d'origine maghrébine. Conçue pour.
Kader Attia : L'artiste français d'origine algérienne Kader Attia est né en 1970 à Dugny en
Seine-Saint-Denis.
In Ghost, a large installation of a group of Muslim women in prayer, Attia renders their bodies
as vacant shells, empty hoods devoid of personhood or spirit.
25 Oct 2016 . French artist Kader Attia was chosen by a jury comprised of collectors and
museum directors. He follows on the heels of Melik Ohanian. Kader.
PRIX MARCEL DUCHAMP 2016 : Kader Attia. Posted by Béatrice Cotte; On 22 octobre 2016;
Prix art contemporain. Le jury du Prix Marcel Duchamp 2016 s'est.
19 oct. 2016 . La deuxième fois a été la bonne pour Kader Attia. Finaliste malheureux en 2005,
l'artiste, né en 1970, vivant à Berlin et à Alger, remporte le.
Jusqu'au mois de mars 2014, les collections contemporaines du Centre Pompidou présentent
'Ghost', installation monumentale de Kader Attia. Réalisé à partir.
22 Nov 2016 - 13 min - Uploaded by FRANCE 24Axelle Simon reçoit le plasticien Kader Attia,
artiste de la mémoire et de la réparation, et lauréat .
Né en 1970. Études à l'École supérieure des arts appliqués de Duperré, à l'Escola de Artes
Applicades « la Massana » de Barcelone et à l'École nationale.



22 juin 2017 . LA DISCUSSION AVEC KADER ATTIA, SERVERINE CHAVRIER ET
ABDELKADER DAMANI Pour clôturer les Printemps Politiques,.
Face aux œuvres de Kader Attia, le spectateur ne reste pas insensible car l'artiste a le sens de la
composition et du dénouement émotionnel, il sait à la fois.
18 oct. 2016 . Le plasticien Kadder Attia, dont l'installation "Ghost" est actuellement . Kader
Attia, au centre, entouré des membres du jury Marcel Duchamp.
19 oct. 2016 . Connu pour son travail artistique sur les questions de la mémoire, le plasticien
franco-algérien a reçu mardi 18 octobre le prix Marcel Duchamp.
Kader Attia, nominé pour le Prix Marcel Duchamp 2005.
17 oct. 2017 . Pour sa sixième édition, le prix de la fondation Joan Miró (Barcelone) a été
remis au Franco-Algérien Kader Attia (né en 1970). Désigné à.
22 nov. 2016 . Il est souvent question chez Kader Attia de réparation, de reconstruction et de
remise en état aussi bien physique que psychique, historique ou.
24 juin 2017 . Assistez à l'activation de l'œuvre "Arab Spring" par Kader Attia !
26 oct. 2016 . Puisque le cru 2016 réunit le Français de Berlin Kader Attia, l'Allemande de
Paris Ulla von Brandenburg, la photographe franco-marocaine Yto.
16 oct. 2017 . Les restos préférés de Kader Attia - Vos people préférés et nos meilleurs amis
qui font des « trucs » ouvrent leur carnet d'adresses VIP et nous.
Le grand miroir du monde 2017; mirrors; site specific dimensions; Exhibition view 'Reflecting
Memory', Galleria Continua, San Gimignano, 2017. Courtesy.
Kader Attia né le 30 décembre 1970 à Dugny (Seine-Saint-Denis en France) est un artiste
français d'origine algérienne.
31 oct. 2013 . À mi-chemin entre l'art politique et la réalité quotidienne, l'oeuvre de Kader
Attia se fonde sur un leitmotiv dénonciateur. Vulgarisant la pratique.
1 avr. 2017 . Kader Attia travaille sur un thème unique : la réparation. Protéiforme, son oeuvre
s'intéresse aux blessures des individus mais aussi de.
19 oct. 2016 . ParLe jury du Prix Marcel Duchamp a désigné Kader Attia comme lauréat 2016,
ce mardi. Cet artiste franco-algérien, né en 1970 a grandi à.
14 nov. 2016 . Situé à proximité de la gare du Nord, La Colonie est un nouvel espace conçu
par l'artiste Kader Attia et le barman Zico Selloum. Inauguré le 17.
30 janv. 2017 . Invité au Centre Georges Pompidou par l'ADIAF à l'occasion du Prix Marcel
Duchamp 2016 dont il est le lauréat, Kader Attia nous entraine.
Kader Attia | artiste de la collection du Fonds Régional d'Art Contemporain Poitou-Charentes,
association Loi 1901 | 16000 Angoulême | 63 Boulevard Besson.
Découvrez toutes les informations sur le film Kader Attia Diaporama, les vidéos et les
dernières actualités.
S.M.A.K. invite l'artiste franco-algérien Kader Attia à l'occasion du dixième anniversaire de la
formation textile au KASK/Hogent de Gand. L'exposition Réparer.
19 oct. 2016 . Le 18 octobre 2016, l'artiste franco-algérien Kader Attia a reçu le prix . en Seine-
Saint-Denis (93) de parents algériens, Kader Attia a été formé.
18 oct. 2016 . C'est l'artiste Kader Attia qui a reçu le prix Marcel Duchamp 2016. L'annonce
s'est faite au Centre Pompidou qui consacre pour la première fois.

Kader Attia is currently one of the most internationally-recognized French artists of his
generation. In less than ten years, this artist born in 1970 in a suburb of.
Artiste français d'origine algérienne, Kader Attia scrute le monde contemporain, cultivant le
dialogue entre les cultures et dénonçant les totalitarismes modernes.
Beaux Arts - Découvrez l'artiste Kader Attia comme vous ne l'avez jamais vu : magazines,



hors-série, livres et catalogues.
1 déc. 2016 . Quand un non-sens oppose deux artistes dénonçant la même chose dans leurs
œuvres respectives. Analyse de la bisbille entre Kader Attia et.
8 déc. 2016 . Kendell Geers est un artiste contemporain sud-africain, reconnu et proche de
Kader Attia depuis de nombreuses années. Il décide aujourd'hui,.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Kader Attia (français, 1970).
Pour en savoir plus sur Kader Attia, parcourez ses œuvres dans.
Kader Attia is on Facebook. Join Facebook to connect with Kader Attia and others you may
know. Facebook gives people the power to share and makes the.
11 févr. 2017 . Cette année, le lauréat est le franco-algérien Kader Attia dont le travail a
toujours possédé une approche tant politique que critique. Pratiquant.
22 nov. 2016 . Artiste engagé, lauréat du prix Marcel-Duchamp 2016, homme derrière La
Colonie, nouveau lieu de vie et de médiation parisien : Kader Attia.
1 janv. 2017 . Portrait tiré de l'artiste contemporain Kader Attia. Rencontre avec le lauréat du
dernier prix Marcel Duchamp qui nous reçoit dans son nouvel.
L'installation de Kader Attia, composée de deux vidéos et de trente photographies accrochées à
une corde à l'aide de pinces à linge ou posées à terre, construit.
KADER ATTIA geboren / born 1970 in Dugny (Seine Saint-Denis) lebt und arbeitet / lives and
works in Berlin and Algiers www.kaderattia.de AUSBILDUNG.
La notion de « lieu-commun » a été repensée par Glissant comme une zone d'opacité et de
créativité. Le travail de l'artiste Kader Attia, notamment ses.
Kader Attia puise dans les constructions massives en pierres de taille du premier, ou dans
l'omniprésence de la lumière et des lignes graphiques et verticales,.
Born 1970 in Dugny (Seine Saint-Denis), Kader Attia grew up in a Paris suburb where the
graves of the. French royal dynasties are to be found – an area which.
22 nov. 2016 . Axelle Simon reçoit le plasticien Kader Attia, artiste de la mémoire et de la
réparation, et lauréat 2016 du Prix Marcel Duchamp, qui distingue.
Kader Attia, Yves Aupetitallot, Thierry Pratt, Jrp Ringier. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Kader Attia. La colonne sans fin, 2008. Douze mégaphones en colonne, 407 cm (dimensions
variables), un mégaphone 34 x 24 x 24 cm, édition 1/3, collection.
12 oct. 2016 . Kader Attia et Camille de Toledo - L'Atelier des Ecritures contemporaines -
ENSAV La Cambre - 18/09/2016 - Mercredi 12 octobre 2016 - 18h.
19 juin 2017 . Né en 1970 à Dugny (Seine-Saint-Denis). Il vit et travaille à Berlin. Il fait des
corps en position de prière avec du papier aluminium, des.
13 oct. 2017 . Lauréat en 2006 du Prix Marcel Duchamp, c'est aujourd'hui le Joan Miró Prize
que remporte Kader Attia. Dans le reste de l'actualité,.
19 oct. 2016 . À cette occasion l'artiste Kader Attia a annoncé l'ouverture prochaine d'un
espace dédié à la réflexion sur l'art et la théorie à Paris nommé "la.
Kader Attia. (Abdelkader Attia, dit). Nationalité française. Né en 1970 à Dugny (France). Vit et
travaille à Berlin (Allemagne), Paris (France). Rôles : Plasticien.
Kader Attia (né en 1970 à Dugny, Seine-Saint-Denis, vit et travaille à Paris et à Berlin) travaille
autour des notions d'identité et de différence, d'ordre culturel,.
Kader Attia: Transformations. Ausgehend von Attias Einzelausstellung "Reparatur. 5 Akte" in
den KW Institute for Contemporary Art versammelt diese Publikation.
Artiste français né en 1970, Kader Attia réalise des installations, vidéos et photographies qui
croisent culture occidentale et culture maghrébine. Son travail a.
"Arab Spring" : Rencontre et performance de Kader Attia. Constituée d'un ensemble de



vitrines vides, Arab Spring réagit avec violence aux images de musées.
26 mai 2017 . On ne présente plus Kader Attia, artiste plasticien et lauréat du prix Marcel
Duchamp 2016. Depuis longtemps son travail explore et interroge le.
Le Franco-Algérien Kader Attia a reçu, le 18 octobre à Paris, le prix Marcel-Duchamp 2016. Le
tout nouveau format de ce prix, porté conjointement par l'ADIAF.
Articles traitant de Kader Attia écrits par infernolaredaction, julcrenn et ludivinemichel.
14 oct. 2016 . Bonne nouvelle : l'artiste Kader Attia ouvre La Colonie, un « espace de pensée
libre et indépendant » en plein Xe arrondissement parisien.
18 avr. 2017 . Avec la nouvelle pièce de sa Cie Ultima Vez, dont la première mondiale avait
lieu ven dredi à Bruxelles, Wim Vandekeybus voulait. “évoquer la.
30 oct. 2016 . Bienvenue dans la tête de Kader Attia, artiste plasticien multiforme qui vient de
remporter à 45 ans et demi le prestigieux prix Marcel-Duchamp.
9 Feb 2017 - 6 minPortrait tiré de Kader Attia. L'artiste contemporain, rencontre avec le lauréat
du dernier prix .
18 oct. 2016 . Le prix Duchamp pour Kader Attia. L'artiste franco-algérien ouvre à Paris,
vendredi 21 octobre, La Colonie, un nouveau bar et lieu de débat.
KADER ATTIA Né en 1970 à Dugny, France Vit et travaille à Berlin, Allemagne. Œuvre 1-2.
Traditional Repair, Immaterial Injury, 2015. Sculpture in situ, agrafes.
Kader Attia. Kader Attia · Les oxymores de la Raison · Kader Attia · En savoir + · Auteurs ·
Qui sommes-nous · Contribuer · Partenaires · Mentions légales.
Kader Attia. Les blessures sont là. Du 22 mai au 30 août 2015. Le Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne a présenté une exposition majeure de l'artiste.
22 nov. 2016 . Axelle Simon reçoit le plasticien Kader Attia, artiste de la mémoire et de la
réparation, et lauréat 2016 du Prix Marcel Duchamp, qui dis.
3 août 2017 . L'œuvre de Kader Attia, Narrative vibrations, s'inscrit dans cette évolution. Kader
Attia est un artiste intuitif et intelligent, les formes, il les.
20 janv. 2017 . Pour Kader Attia, 2016 aura été une année marquée par une forte implication
dans la vie culturelle française. Lauréat du Prix Marcel Duchamp,.
Noté 3.5/5. Retrouvez Kader Attia et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
19 oct. 2016 . Il a choisi cette année Kader Attia (né en 1970) sélectionné parmi quatre artistes,
tous d'origine étrangère : Barthélémy Toguo, Ulla von.
logo Eva Albarrand & Co. Agence · Actualités · Productions · Artistes. Kader Attia.
9 Oct 2017 - 5 minÀ l'occasion du lancement de sa nouvelle plateforme dédiée aux meilleures
vidéos d'artistes et .
Kader Attia : Né en 1970 à Paris, de parents algériens, Kader Attia passe son enfance entre la
banlieue parisienne et le quartier de Bab el Oued à Alger. Il utilise.
Kader Attia et les anges de la réparation. Une exposition du Frac Centre. mardi 1er août 2017,
par Christian GATTINONI. Berlin City Edge. Kadder Attia.
Kader Attia, Les Terrasses à Marseille. Publié le 04.06.2013 à 16h47. Au coeur du projet de la
Capitale européenne de la culture figure la volonté de produire.
Edité à l'occasion de l'exposition Kader Attia : les Blessures sont là – Injuries are here (2015)
au musée cantonal des Beaux-arts de Lausanne, ce catalogue,.
Achetez les meilleures places pour Attia en spectacle près de chez vous et obtenez vos billets
rapidement en e ticket, magasin ou à domicile avec.
Kader Attia expose depuis deux ou trois ans dans de grandes biennales. En 2005, il a concouru
pour le prix Marcel Duchamp, et il fait partie des artistes.
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