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Quest Ce Que Lart Moderne
What art is--its very nature--is the subject of this book by one of the most
distinguished continental theorists writing today. Informed by the aesthetics of
Nelson Goodman and referring to a wide range of cultures, contexts, and media,
The Work of Art seeks to discover, explain, and define how art exists and how it
works. To this end, Gérard Genette explores the distinction between a work of
art's immanence--its physical presence--and transcendence--the experience it
induces. That experience may go far beyond the object itself.Genette situates art
within the broad realm of human practices, extending from the fine arts of music,
painting, sculpture, and literature to humbler but no less fertile fields such as
haute couture and the culinary arts. His discussion touches on a rich array of
examples and is bolstered by an extensive knowledge of the technology involved
in producing and disseminating a work of art, regardless of whether that
dissemination is by performance, reproduction, printing, or recording. Moving
beyond examples, Genette proposes schemata for thinking about the different
manifestations of a work of art. He also addresses the question of the artwork's
duration and mutability.
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées
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reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et
apporte ici un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit
savoir.
Cet ouvrage a pour objectif d'offrir un panorama tant historique que thématique
de l'esthétique philosophique. Il s'agit dans un premier temps d'introduire le
lecteur aux grandes oeuvres philosophiques qui, à travers les siècles, ont donné
à penser de l'art et du beau, mais également de faire dialoguer ces sources
philosophiques majeures avec d'autres, plus littéraires, religieuses ou encore
techniques qui ont historiquement joué un rôle soit dans la compréhension de
l'art et du beau, soit dans la pratique artistique. La seconde partie confronte les
questions majeures de l'esthétique et de la philosophie de l'art contemporaine
aux oeuvres elles-mêmes. C'est dire aussi qu'elle montre comment les questions
de l'esthétique philosophique peuvent faire parler des oeuvres de toutes les
époques.
Elizabeth A. Kaye specializes in communications as part of her coaching and
consulting practice. She has edited Requirements for Certification since the
2000-01 edition.
"These essays take Baudelaire seriously as a thinker. Bernard Howells explores
the problematics surrounding individualism and history in a number of prose
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texts, and situates Baudelaire within the broader contexts of nineteenth-century
historical, cultural and artistic speculation, represented by Emerson, Carlyle,
Joseph de Maistre, Giuseppe Ferrari and Eugene Chevreul."
If the eighteenth century was the age of reason and enlightenment, the
nineteenth century was undeniably the age of movement. This tumultuous period
in French history bore witness to the rise and fall of countless political
movements, from revolutions and “coups d’état”, to popular protests and the
first workers’ strikes. It was an age of economic movements as France
embraced the new world of finance and banking, and underwent its own
industrial revolution. Social mobility increased as a dynamic commercial
bourgeoisie began to challenge the system of aristocratic privilege that neither
the 1789 Revolution nor the Napoleonic Empire had dismantled entirely. The era
was one of artistic ferment, as Romanticism gave way to Realism, Naturalism,
Impressionism, and Symbolism. Intellectual and philosophical movements, from
Liberalism to Saint-Simonianism, sought both to reconcile the country with its
past and construct the framework for a progressive, more harmonious future.
Through seventeen thematic essays, Aller(s)-Retour(s) seeks to understand
nineteenth-century France as a society in perpetual motion. Recognising the
instability that is key to the very concept of movement, this volume explores how
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the intellectual shifts and cross-currents of the nineteenth century responded to,
and impacted upon, each other. Finally, it asks why questions of motion and
movement dominated this period, as every sphere of French life confronted its
own extremes of progress and renewal, stagnancy and regression.
Ecrit par un non-spécialiste passionné, ce petit livre vif et brillant s’adresse à
tous, et entend fournir un manuel de résistance au discours sur l’art
contemporain. Ce dernier fonde son emprise sur une vision mythifiée de
l’histoire de l’art : le XXe siècle aurait été avant tout le siècle des avant-gardes,
chacune ayant été plus loin que la précédente dans la remise en cause de
notions comme la figuration, la beauté, et même l’œuvre. Or non seulement ces
notions anciennes ont continué d’exister dans les arts dits mineurs, mais surtout,
il y a eu un autre XXe siècle artistique, une tradition de peinture qui s’est
obstinée à représenter la réalité et qui réémerge aujourd’hui, de Bonnard à
Balthus, de Morandi à Hopper, de Giacometti à Lucian Freud. Cet essai présente
cette autre histoire de l’art, dont l’existence infirme le discours, le mythe ... et le
marché de l’art contemporain. Cette histoire s’est prolongée secrètement
jusqu’à nous : il y a eu en France, au cours du dernier demi-siècle, de très
grands artistes, dont certains sont encore vivants, qui ont continué de
représenter le monde et de chercher la beauté. Connus d’un petit milieu de
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collectionneurs, de critiques, de poètes, mais ignorés des institutions culturelles
et du grand public, ces artistes sont les sacrifiés de l’art contemporain, les
véritables artistes maudits de notre époque. Comme les artistes maudits de jadis,
ce sont eux pourtant qui rendent notre modernité digne d’être aimée et sauvée.
Ils sont la gloire de l’art français.
Ce livre offre à la fois un panorama historique de la fondation des musées d'art
moderne et contemporain ainsi que l'évolution de leurs notions respectives
depuis 1818 jusqu'à nos jours, en passant par le modèle parisien du Musée des
Artistes vivants au XIXe siècle, au Muséum of Modern Art à New York et son
influence comme nouveau paradigme tout au long du XXème siècle.
Qu'est-ce que l'art moderne?Gallimard Education
The effort to go beyond given knowledge in different domains – artistic, scientific,
political, metaphysical – is a characteristic driving force in modernism and the
avant-gardes. Since the late 19th century, artists and writers have frequently
investigated their medium and its limits, pursued political and religious aims, and
explored hitherto unknown physical, social and conceptual spaces, often in ways
that combine these forms of critical inquiry into one and provoke further
theoretical and methodological innovations. The fifth volume of the EAM series
casts light on the history and actuality of investigations, quests and explorations
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in the European avant-garde and modernism from the late 19th century to the
present day. The authors seek to answer questions such as: How have
modernism and the avant-garde appropriated scientific knowledge, religious
dogmas and social conventions, pursuing their investigation beyond the limits of
given knowledge and conceptions? How have modernism and avant-garde
created new conceptual models or representations where other discourses have
allegedly failed? In what ways do practises of investigation, quest or exploration
shape artistic work or the formal and thematic structures of artworks?
Ce livre propose une nouvelle approche de la philosophie du cinéma. Ecartant
l'illusion que le cinéma "philosophe" de lui-même, l'auteur se demande ce que
nous apprend le regard de la philosophie sur le cinéma. Réfutant le projet de
faire paraître le cinéma devant le tribunal philosophique, il cherche à savoir dans
quelle mesure il constitue un mode de savoir spécifique, susceptible d'enrichir la
pensée philosophique. Comment se justifie le projet d'une philosophie du cinéma
?
"This is the first comprehensive examination of modern iconoclasm. Dario
Gamboni looks at deliberate attacks carried out - by institutions as well as
individuals - on paintings, buildings, sculptures and other works of art in the
nineteenth and twentieth centuries. Truly international in scope, "The Destruction
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of Art" examines incidents, some comic and others disquieting, in the USA,
France, the former Soviet Union and other eastern bloc states, Britain,
Switzerland, Germany and elsewhere. Motivated in the first instance by the
recent destruction of many monuments in Europe's former Communist states,
which challenged the assumption that iconoclasm was truly a thing of the past,
the author has discovered just how widespread the destruction of art is today,
manifested in explicable and inexplicable vandalism, political protest and
censorship of all sorts. Dario Gamboni examines the relationship between
contemporary destructions of art, older forms of iconoclasm and the development
of modern art. His analysis is illustrated by case studies from Europe and the
United States, from Suffragette protests in London's National Gallery to the
controversy surrounding the removal of Richard Serra's Tilted Arc in New York
and the resultant debate on artists' moral rights. "The Destruction of Art" asks
what iconoclasm can teach us about the place of works of art and material
culture in society. The history of iconoclasm is shown to reflect, and to contribute
to, the changing and conflicting definitions of art itself." -- BOOK JACKET.
Published on the occasion of the exhibition of the same name held at the
Museum of Modern Art, New York, March 14 - June 1, 1999.
On s'interroge toujours : les écoles, les tendances, les genres qui se sont
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succédé depuis un siècle, à une cadence devenue étourdissante, depuis le
fameux accrochage de la « Société anonyme des peintres, sculpteurs, graveurs »
dans les salons du photographe Nadar ; bref, ces diverses expressions ont-elles,
oui ou non, en leur extrême diversité, un dénominateur commun ? La logique qui
mène du premier coup de pinceau impressionniste à la première toile
monochrome abstraite n'est au fond ni scandaleuse ni déroutante, écrit ici
l'auteur. C'est qu'en effet une véritable lutte, vécue depuis longtemps peut-être
mais devenue décisive, s'est instaurée entre l'art et l'objet, l'artiste et les
apparences, le décor et les idées. Sur ce thème, précisément, l'ouvrage que voici
nous propose une réflexion critique, tout à la fois documentée, ouverte et libre,
éloignée aussi bien des prétentions du didactisme que des facilités de
l'anecdote. C'est une démarche qui vise, éclairant l Histoire, interrogeant les
oeuvres, à poser les jalons d'une recherche commune.
"Fine exhibition catalog published by the Centre Georges Pompidou, on behalf of
the Musee National d'art moderne, to commemorate a show held in
1986."--Abebooks.com viewed Dec. 10, 2020.
Analyse l'esprit de provocation dans l'art des XIXe et XXe siècles en envisageant
l'oeuvre qualifiée de provocante, puis l'exposition comme manifestation provocatrice et
enfin les différentes attitudes de l'artiste. Qu'est-ce qu'une oeuvre provocante ? Une
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quête aventureuse, une révolte, une subversion, une transgression des normes et de
quelles normes ? Au-delà de ce questionnement, c'est l'autorité de l'histoire de l'art qui
est interpellée par la provocation.
L'art contemporain est l'objet d'une querelle : face à ce qui apparaît comme une "
balkanisation " du champ artistique où il n'est jusqu'à la notion d'œuvre d'art qui ne se
dissolve, les uns chantent la liberté retrouvée, les autres dénoncent le règne du
n'importe quoi. L'ouvrage de Denys Riout se propose d'aider ses lecteurs non pas à
juger a priori, mais à comprendre comment on en est arrivé là. Pour ce faire, il retrace,
sur le mode thématique et chronologique, ce que fut le XXe siècle artistique, insistant
notamment sur les grands mouvements - avant-gardes, manifestes, écoles - qui ont
jeté, sous le nom d'art moderne, les soubassements de la situation actuelle de l'art. Par
là, il éclaire les grandes spécificités de l'art contemporain : comment s'est imposée la
notion d'" arts plastiques " et l'œuvre d'art a cessé d'être peinture ou sculpture pour se
faire uniquement vidéo, photographie, performance ou exhibition du corps de l'artiste ;
pourquoi les critères d'évaluation sont bouleversés, le rôle du commentaire critique
devient constitutif de l'œuvre, et l'artiste ne s'autorise plus que de lui-même pour décider
ce qui est art et ce qui ne l'est pas. Si chacun demeure libre de porter un jugement, il
dispose désormais, avec cet ouvrage, des éléments nécessaires pour le faire.
"Au Québec, il n’y a guère que les intellectuels voués à l’art qui ont été mis au courant
d’une véritable tempête qui a secoué la France pendant plus d’une décennie, alors
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que les esprits conservateurs se ruaient aux barricades parce que les paramètres de
l’art classique n’étaient plus respectés. Les esprits novateurs ont cependant bien
compris que l’art contemporain n’a pas besoin de guide formel et que tout, vraiment
tout, peut être considéré comme une œuvre d’art.À l’aune de cette crise qui a
commencé dans les années 1990 se sont alimentés des intellectuels, des critiques
d’art, et même des politiciens qui se promettaient d’orner les murs des mairies qu’ils
avaient conquises de haute lutte.La crise de l’art contemporain fut-elle réelle ou fictive
? Au cours d’études avancées à La Sorbonne, dans le cadre d’un travail de recherche
lancé par l’éminent sociologue et philosophe Raymond Boudon, l’auteur s’est exercé,
sans arrière-pensée, à formuler un malaise pour tenter de le résoudre. " (résumé
éditeur)
La modernité cinématographique est une notion paradoxale puisque son principe
même consiste à évoluer sans cesse entre tradition du passé et perspectives du futur. «
Lost Highway », le célèbre film de David Lynch sorti en 1997, est l’un de ses avatars
complexes et fascinants, notamment par son refus du réalisme et la part importante
qu’il laisse à l’interprétation du spectateur. Subjectivité de l’objectif filmique du point
de vue narratif, scènes hallucinatoires, rêves, dédoublement de personnalité pour le
personnage principal Fred Madison, distorsion de la temporalité : ce film incarne
véritablement l’errance dans le labyrinthe de la modernité cinématographique. Avec
sérieux et savoir-faire, Julien Achemchame réalise un essai bien documenté, que la
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connaissance et l’amour du cinéma concourent à rendre captivant. Les analyses
intelligentes des scènes essentielles du film contribuent à étayer l’examen rigoureux
de « Lost Highway », le film décidément le plus troublant de David Lynch.
This handbook provides comprehensive treatment of the current state of glass science
from the leading experts in the field. Opening with an enlightening contribution on the
history of glass, the volume is then divided into eight parts. The first part covers
fundamental properties, from the current understanding of the thermodynamics of the
amorphous state, kinetics, and linear and nonlinear optical properties through colors,
photosensitivity, and chemical durability. The second part provides dedicated chapters
on each individual glass type, covering traditional systems like silicates and other oxide
systems, as well as novel hybrid amorphous materials and spin glasses. The third part
features detailed descriptions of modern characterization techniques for understanding
this complex state of matter. The fourth part covers modeling, from first-principles
calculations through molecular dynamics simulations, and statistical modeling. The fifth
part presents a range of laboratory and industrial glass processing methods. The
remaining parts cover a wide and representative range of applications areas from optics
and photonics through environment, energy, architecture, and sensing. Written by the
leading international experts in the field, the Springer Handbook of Glass represents an
invaluable resource for graduate students through academic and industry researchers
working in photonics, optoelectronics, materials science, energy, architecture, and
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more.
T'es-tu déjà demandé ce qu'est l'art moderne ? Ce magnifique livre t'apportera la réponse. Il
explique le développement de l'art moderne d'une manière simple et concise. des
balbutiements de l'avant-garde au XIXe siècle, dernières controverses autour de l'art
contemporain. En outre, tu pourras y admirer plus de 100 reproductions d'œuvres et, en
visitant, les sites recommandés, en voir des centaines d'autres.
Summary: Defamiliarisation or ostrannenie, the artistic technique of forcing the audience to see
common things in an unfamiliar or strange way, in order to enhance perception of the familiar,
ihas become one of the central concept of modern artistic practice, ranging over movements
including Dada, postmodernism, epic theatre, and science fiction, as well as our response to
arts. Coined by the Soviet literary critic Victor Shklovskii in 1917, ostrannenie has come to
resonate deeply in film studies, where it entered into dialogue with the French philosopher
Derrida's concept of differance, bordering on 'differing' and 'deferring'. Striking, provocative and
incisive, the essays of the distinguished film scholars in this volume recall the range and depth
of a concept that since 1917 changed the trajectory of theoretical inquiry.
Marcel Brisebois, ancien directeur du Musée d’art contemporain de Montréal (MACM), a su
faire face à la contestation et répondre avec franchise, parfois même avec un brin
d’impertinence et de provocation, ce dont il ne se cache pas, à ceux et à celles qui ont
dénoncé ses pratiques et ses choix de gestionnaire. Sa personnalité colorée, sa conception de
l’art contemporain en général et tout particulièrement de l’art contemporain québécois et
canadien, sa volonté acharnée de constituer une collection d’importance et d’ouvrir
l’institution au plus large public possible, et enfin sa détermination à positionner le musée sur
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l’échiquier muséal international, en ont fait ce que le MACM est aujourd’hui : une institution
vivante et prête à relever les défis muséologiques de demain. Considéré le plus souvent
comme une figure de contestation, Marcel Brisebois a beaucoup fait parler de lui et dans les
termes les plus divers. Mais comment voit-il son rôle de gestionnaire&thinsp? Quelles doivent
être les orientations présentes et futures du Musée d’art contemporain&thinsp? Et Marcel
Brisebois l’homme, l’intellectuel, qui est-il vraiment&thinsp? D’où vient-il&thinsp? Comment
entrevoit-il son avenir&thinsp? Toutes ces questions justifient la publi-cation de ce livre sur le
parcours exceptionnel de Marcel Brisebois et le Musée d’art contemporain de Montréal.
À la fin du XIXe siècle, avec Baudelaire et Rimbaud, Cézanne et Monet, une étonnante
révolution de nos représentations et de notre manière de penser s'est opérée. Plus d'un siècle
plus tard, l'art moderne reste souvent une énigme dont l'unité de sens et la portée restent mal
comprises. On confond modernité, avant-garde et art contemporain, idéologie et pensée
propre à l'art, gadgets et chefs-d'œuvre. À la fin du XIXe siècle, avec Baudelaire et Rimbaud,
Cézanne et Monet, une étonnante révolution de nos représentations et de notre manière de
penser s'est opérée. Plus d'un siècle plus tard, l'art moderne reste souvent une énigme dont
l'unité de sens et la portée restent mal comprises. On confond modernité, avant-garde et art
contemporain, idéologie et pensée propre à l'art, gadgets et chefs-d'œuvre. Dans cet essai clair
et pédagogique, Fabrice Midal nous aide à comprendre ce qu'est l'art moderne. Pourquoi
l'œuvre se veut poème et rompt avec la logique de l'imitation ? Quelles sont les différences
entre l'art classique et l'art moderne ? Quel est le sens de l'abstraction ? Est-ce que l'art
moderne est un projet révolu ? Un livre pour apprendre à mieux regarder et aimer les œuvres
phares du XXe siècle.
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