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Description
Le regard, tel est bien le point commun qui pourrait réunir les trois termes que cet ouvrage
entend examiner dans leurs interactions : le paysage, la politique et l'artiste. Le paysage, c'est, à
la différence du pays, ce qui se voit, ce qui a donc besoin d'un regard. La politique cherche,
quant à elle, à donner du sens aux questions de l'environnement par l'élargissement des
perspectives : elle est donc en quête du meilleur point de vue. L'artiste enfin est un voyant qui
sait découvrir derrière les choses ce que l'homme ordinaire n'a pas su percevoir, il sait regarder
et pourrait satisfaire ces attentes d'un regard. Parler du regard de l'artiste, c'est porter le débat
sur une perception individuelle et assumée qui, par l'écrit et l'image, prend acte des modèles
culturels du paysage repris, modifiés ou inventés. Dans sa place intermédiaire, l'artiste
expérimente et questionne nos modes de représentation et les modifications que l'action
politique, économique et sociale ne manque pas de leur imprimer. Aussi les constats de l'artiste
se transforment-ils souvent en prise de position. L'examen de l'articulation entre esthétique et
politique du paysage a été proposé à des chercheurs de disciplines variées, spécialistes des
littératures, mais également de la géographie, de l'histoire de l'art, de la philosophie et aussi de
la pratique du paysage. Tentant de cerner les caractères du regard de l'artiste, ils ont envisagé
celui-ci largement à travers les arts, qu'il s'agisse de ceux du peintre, de l'auteur de bande

dessinée, du cinéaste ou de l'écrivain pour en dégager les visées entre appropriations et
révélations.

18 juin 2017 . Figure de la bouillonnante scène artistique chinoise, Liu Bolin a acquis . ses
yeux clos, méticuleusement repeints, se fondent dans le paysage. . "Derrière la raison officielle,
il y avait une raison politique: le pouvoir ne .. L'évêque de Gap et Embrun pose chaque
semaine un regard chrétien sur l'actualité.
. de l'homme, si tant est que le paysage de campagne lui-même est le résultat .. l'artiste quant à
lui crée une œuvre sans plan préalable, parce que l'œuvre.
27 janv. 2011 . Cet ouvrage examine dans leurs interactions le paysage, la politique et l'artiste.
Cet examen de l'articulation entre esthétique et politique du.
idOuv=2208. - Trivisani-Moreau Isabelle (dir.),2011, Paysage politique. Le regard de l'artiste,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Interférences, 268 p.
Trajectoire d'une écologie artistique : de l'inscription sur le paysage à . qui a eu un grand écho
auprès du public, appelait déjà les scientifiques, les politiques et ... La mise en regard avec le
travail du duo Marjukka Korhonen/Raimo Uunila.
Denis Thomas - A propos de l'artiste - attention portée sur le territoire qu'il . Dès 2005, et alors
qu'un renouveau politique certain se faisait sentir au profit de.
"Je suis artiste et photographe et je veux créer des œuvres libres de plaire ou pas au . Ce travail
d'abord nommé « Paysage d'Exclus » fut récompensé en 2006 par le . commun : l'exclusion de
personnes par la gêne ou le manque de regard. . et de ses risques environnementaux et
politiques de basculer dans le chaos.
Chacun se considère comme l'interprète d'un artiste qui, isolés par le génie, est si . la plus
intense de notre émotion, plus profonde sera regard de l'imagination, .. Baudelaire, par
exemple, suite à un paysage complexe verbal L'analogie . non seulement leur beauté politique,
qui est l'expression de l'égalité universelle,.
10 mars 2015 . d'Etienne Davodeau. Trivisani-Moreau Isabelle. Paysage politique, le regard de
l'artiste, PUR, 2011,. 978-2-7535-1271-9. <halshs-01128916>.
Si toute création artistique est d'essence politique (quand bien même voudrait-elle . en vrac,
dessinent ici le paysage d'une réalité chaotique, aussi insaisissable ... Paris, éditions du Regard,
1995, notamment l'introduction, «1989 et après,.
16 févr. 2017 . Dans Paradox of Praxis 1 (1997), l'artiste pousse un imposant cube de glace .
des artiste étrangers à dénoncer la situation locale sans avoir un regard biaisé. . Leur
dimension à modifier le paysage politique semble vaine.
que fait dès lors l'artiste sinon, à son tour, de la "politique"? . qui font contraste avec le
paysage urbain, propositions à dessein en porte à faux: happenings, .. Le statut de l'artiste

contextuel, au regard de la société, est fort complexe, voire.
22 août 2017 . À ce regroupement d'artistes s'ajoute Justin Wonnacot, dont les œuvres .. de
développer son regard critique sur une politique du paysage qui.
LES FORMES D'iNSCRIPTiON DU CORPS DE L'ARTISTE: TEMPS, MÉMOIRE .. tous les
systèmes philosophiques, psychologiques et politiques dont s'est occupé ... de s'isoler, de
s'évader en adoptant un regard d'observateur. ... jeu du flâneur, un paysage, car la foule
devient une étendue à observer, un lieu vaste qui.
Découvrez la galerie d'art en ligne de l'artiste peintre contemporain Alice Locoge. Oeuvres d'art
contemporain uniques et originales sur Carré d'artistes.
Le paysage est aujourd'hui un enjeu économique et politique majeur. Demain, il le . pédagogie
du regard, nécessaire à la création artistique. La vue est.
se passe dans l'intime de l'artiste comme si les événements observables de son .. les Romains
entre la vie privée (la famille) et la vie publique (la politique, . mot « privé » signifiait : privé
du regard de la communauté sur les violences .. comparable, Javiera Hiault- Echeverria
travaille sur la catastrophe du paysage.
Noté 0.0. Paysage politique : Le regard de l'artiste - Isabelle Trivisani-Moreau, Collectif et des
millions de romans en livraison rapide.
Paysage et politique : le regard de l'artiste, Isabelle Trivisani-Moreau, Presses Universitaires
Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
historique significative, transmettant des messages politiques, religieux, sexuels ou ...
artistique. C'est la fin des années 1980 et Paris sature : le graffiti a atteint un niveau qualitatif et
.. s'offre en permanence à de nouveaux regards. Jojone.
Jean Dubuffet (Le Havre, 31 juillet 1901 , Paris, 12 mai 1985 ), est un peintre, sculpteur et .
Officiellement propulsé sur le devant de la scène artistique par une ... De son troisième
voyage, il tire des paysages : Paysage blanc (1949), huile sur .. ultime (et peut-être le plus
accompli) de ses expériences sur le regard et sur.
Les observatoires photographiques du paysage fêtent leurs vingt-cinq ans en 2017. Les .
semble bien que cet outil de politique publique puisse encore perdurer. . usagers même, les
invitant à suivre cet itinéraire, à se dégager du regard.
4 sept. 2016 . Dimanche 4 septembre, l'artiste Déborah de Robertis a bousculé l'expo . a rejoué
une œuvre, en l'occurrence le Paysage avec couleurs datant de 1991 . geisha suçant une
pastèque, le regard planté dans celui du photographe. .. et la démarche militante féministe et
donc politique, comment te vois-tu ?
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookPaysage politique [Texte imprimé] : le regard de l'artiste /
sous la direction de Isabelle Trivisani-Moreau.
Quand les artistes se jouent de notre regard. Par Éric Biétry-Rivierre; Mis à jour le 10/04/2009 à
21:03; Publié le 09/04/2009 à 21:02. Paysage anthropomorphe.
Terest 6 Figure de l'artiste « Nouvelle figure de l'artiste » Bibliographie & Citations.
Cet examen de l'articulation entre esthétique et politique du paysage se fait . Il tente de cerner
les caractères du regard de l'artiste, qu'il s'agisse de celui du.
Or, nulle Ariane ou Aphrodite dans Appartement de l'artiste (6) C'est que dans "le . qui fonde
le sujet a) dans la langue, b) en tant que regard, c) comme artiste. . de ce retournement, une
question à proprement parler politique qui se fraie. ... sens strictement représentatif: ni istoria,
ni vedute "d'architecture ou de paysage,.
Il faut que le regard se promène pour que le paysage apparaisse. . En les isolants, l'artiste
ramène le paysage à l'échelle humaine (son corps et sa temporalité) et . Le coquillage, objet
d'exotisme, devient le vecteur d'une réalité politique.
La représentation de l'espace sous la forme de paysage ou de vues d'intérieurs .. L'artiste

souligne qu'il ne faut pas se borner à voir la nature mais la vivre. . le regard du spectateur se
trouve lui aussi englouti dans les aspérités d'une ... à une certaine dimension politique,
sociologique ainsi qu'au statut de l'œuvre d'art.
26 janv. 2012 . Déraciné pose un regard critique et par moments poétique sur notre façon de
construire le paysage Photo: Isabelle Hayeur Déraciné pose un.
J'entends politique au sens de stratégie, qu'elle soit d'ordre scientifique ou artistique voire
religieuse ou culturelle, modelant le paysage et répondant à un.
quand le regard porté sur le paysage est celui de l'artiste, il devient tableau, . est polysémique,
fréquemment sollicité : on évoque « le paysage politique », « le.
8 sept. 2016 . "Paysage avec Go Pro" - crédit Déborah de Robertis• Crédits . la jeune artiste
luxembourgeoise Deborah De Robertis est arrivée . Deborah De Robertis, qui souhaite dans
son travail renverser le regard sur la nudité dans l'art .. Géopolitique, Médias, Numérique,
Politique, Religion et spiritualité, Société.
Fait partie d'un numéro thématique : Être artiste ... Ce qui fait leur originalité est leur
subjectivisation : l'artiste transforme par son regard le lieu traversé. .. Écrire la formation de
l'artiste, c'est créer la fiction d'une compensation à ce paysage de ... La structure historique et
politique des états allemands permettrait peut-être.
19 nov. 2013 . La proposition de ce texte consiste bien à relier la politique du geste artistique à
. mais le titre de la manifestation est significatif au regard de notre analyse .. l'installation
commence par détourner le paysage de pouvoir ; en.
13 sept. 2017 . Fake News : la dernière exposition de l'artiste iconique Peter Saul est un
commentaire sur l'art et le climat politique d'aujourd'hui . des représentations les plus adaptées
du paysage dans lequel nous vivons aujourd'hui. . Un regard complet sur la beauté des
dégradés de couleurs utilisés dans les films.
. fait de rallier une cour est considéré comme une véritable « trahison » politique, selon . Dans
le chapitre « Le regard du peintre : l'autoportrait « situé » » : […] .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/paysage-peinture/#i_4107.
L'artiste moderne n'exprime que ses états d'âme, ce qui est rarement intéressant. . Par
conséquent, aucun artiste ne copie ce qu'il voit ; lorsqu'il reproduit un paysage, il le fait
comme tous les artistes de son temps . La culture est devenue une activité politique. . Le regard
sur une oeuvre peut aller du degré zéro à l'infini.
Découvrez Paysage politique - Le regard de l'artiste le livre de Isabelle Trivisani-Moreau sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
17 mars 2009 . Remarquons que l'artiste a toujours passé pour un «idéaliste ». . Il découvre à
nos regards ce qui s'y trouve depuis toujours mais demeure caché sans le dévoilement qu'en
opère l'artiste. .. Ex: De même il faut l'art de Turner pour dévoiler le paysage comme
atmosphère ... Chapitre XVIII – La politique.
16 avr. 2017 . L'artiste présente jusqu'au 17 septembre son exposition « terrestre . le regard à
scruter la matière pour aller tout au fond, là où le paysage vit.
des arts plastiques ou numériques aux prises avec le paysage ou avec des ... Paysage et
politique : le regard de l'artiste, Rennes, Presses Universitaires de.
paysage manifeste aussi les politiques d'aménagement du territoire, voire la . Historiquement,
le paysage est d'abord une notion artistique, au sens de décor disposant d'une valeur
esthétique. Le regard paysager s'est formé dans le monde.
21 oct. 2015 . L'art a une fonction politique comme en témoigne l'existence de la censure. . Les
deux profils se font face sur fond d'un paysage idéalisé et en perspective. . un tel brio que ce
tableau est devenu une icône politique et artistique. .. qui les entourent, posent un regard
différent sur l'autre, hors des préjugés.

cadre de différentes politiques : urbanisme, participation citoyenne, développement .
notamment à renouveler notre regard sur l'actualité comme sur les connaissances disponibles.
... paysage et sur sa représentation, ne cherchant plus.
18 févr. 2013 . Comment expliquer le lien entre l'art et la politique ? . L'activité artistique ne
concerne alors qu'un ensemble réduit d'activités, . Un spectacle de cabaret, un édifice
industriel, un appareil mécanique captivent le regard. .. dessine alors un nouveau paysage,
propose une autre cartographie de la parole.
Regard de l'artiste sur la gestion de l'espace dans Les Météores de Michel Tournier », in
Paysage politique, Le regard de l'artiste, s.d. Isabelle Trivisani, PU.
7 juin 2017 . L'artiste plasticienne Gaëlle Barbelivien a ouvert son atelier, Le Regard, . du
paysage, des arts graphiques et des arts plastiques en général.
La peinture de paysage est un genre artistique qui consiste à représenter des paysages. . Le
regard paysager s'est formé dans le monde occidental au contact de l'art pictural et de ses
évolutions au début de l'époque moderne. . À la Renaissance, le paysage sert à exprimer les
utopies urbaines et politiques émergentes.
18 mai 2008 . Paysage et politique : le regard de l'artiste. Colloque organisé dans le cadre du
CERIEC (Centre d'Études et de Recherches sur Imaginaire,.
Tristan Rain : artiste Peintre, Photographe | Oeuvres exclusives - Bio - Dernières . sont le fruit
d'un travail à la fois sur le fragmentaire et sur la durée du regard.
œuvre : quel regard l'artiste pose-t-il sur le monde rural? . britannique, la situation du paysage
français évolue au début du XIXe siècle pour devenir vers. 1830 un sujet à .. qui deviennent
un réel enjeu politique avec le suffrage universel.
6 oct. 2017 . Lolita est un chef d'oeuvre de la littéraire parce que l'auteur recréé le paysage
mental de son personnage, il essaie de le . Mais c'est un choix politique et assumé. .. Je pense
aussi que l'on peut dissocier l'œuvre de son artiste. . des humours de merde, des regards des
autres; c'est, aujourd'hui, et je.
30 nov. 2014 . Et c'est alors que le paysage qui les entoure s'impose, des grottes, des . En
regard, des politiques paysagères sont formalisées, des projets,.
27 janv. 2011 . Découvrez et achetez Paysage politique, Le regard de l'artiste - TRIVISANIMOREAU ISABELLE - Presses universitaires de Rennes sur.
Le projet « Demeure du Chaos » de l'artiste français thierry Ehrmann fondé sur . paysage de
Claude Monet qu'à un regard troublant sur la condition politique.
15 oct. 2015 . C.Chomarat-Ruiz, « La critique de paysage peut-elle être scientifique ? .
Colloque « Paysage et politique : le regard de l'artiste », Université.
25 févr. 2016 . . action, mais un espace autonome, un « paysage naturel » qui assumerait .
Discours opérant de la pratique artistique sur elle-même, instrument de . mais aussi de la
politique et de la philosophie, au premier chef de la ... du théâtre syndical et du théâtre du
café-concert placés en regard l'un de l'autre.
3 mai 2013 . Le cycle Cosa mentale, Paysage(s) est une tentative de synthèse des . exposition à
Paysage-Document avec la mise en avant de cinq artistes qui ont . en regard de l'impact de nos
actions politiques sur l'environnement(2).
27 juin 2017 . pour la 42ème campagne artistique du Groupe . sont des hommes et des femmes,
dont chaque regard est un appel à revivre l'humanité qu'il y.
L'art au service du politique (Platon, totalitarisme, art engagé). 6. . Avec la Renaissance (du
XIVe au XVIe siècle), les artistes redécouvrent l'art classique .. Ex : paysage, coucher de soleil,
art abstrait, musique douce, poésie (rime et mètre), ... dont le geste et le regard nous disent tout
le plaisir et toute la sagesse de l'«.

La question de la responsabilité – personnelle, sociale, politique – de l'artiste, est, plus que
jamais, centrale. Il ne se passe désormais guère de semaine sans.
Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation. . (Editions
du Regard, 1997), L'Art dans son moment politique (La Lettre volée, . ou autre ; c'est la ville
entière et le paysage qui devienne matériaux et atelier.
L'Assaut fait partie de ces oeuvres qui ont valu à l'artiste, de son vivant, ... Degas observe la
scène en léger surplomb, de côté, le regard se focalisant sur .. L'appartenance politique de ces
derniers n'est guère. ... L'étude des ciels, véritable genre à part dans la peinture de paysage, a
inspiré de nombreux peintres.
Art & Littérature · Histoire · International · Philosophie & Religions · Politique & Société .
Artiste indépendant, contestataire et prônant la représentation de la réalité crue, son . Dans un
format paysage formant d'emblée un choix surprenant pour . Cette toile, « Le désespéré »
apparaît alors, au regard de la biographie du.
16 juin 2014 . L'artiste bouscule le passant pour (r)éveiller son regard sur tout ce qui l'entoure .
à une relecture des portraits officiels des hommes politiques.
13 janv. 2013 . "Sculpture paysage" de Jean Anguera . formats : une carte blanche laissée à
l'artiste qui interroge notre regard sur le paysage à sa manière.
30 oct. 2017 . C'est par ces mots que l'artiste plasticien Togolais Aké O'lokan a . le paysage,
l'environnement, la vie au quotidien en ayant un regard sur.
Et c'est avec un portrait de « l'artiste en chasseur », pour reprendre le titre de . Legend, dans
lesquelles Miss Chief reprend les poncifs du regard occidental sur les . du paysage américain
du xixe siècle, dominée par une vision romantique qui, . Becoming Soil, Isabelle Cornaro,
Tout le monde , Politiques et poétiques du.
Présentation Quel est le rôle de l'artiste dans la transmission de l'art et dans la . toute
l'importance d'une politique en faveur de l'éducation artistique qui prenne la . contribuent
largement à la formation du regard de l'étudiant et lui apporte les . Vienne dans le paysage
actuel et les médiateurs y jouent un rôle essentiel.
Artistes et aventuriers, Abraham Poincheval et Laurent Tixador arpentent les . où ce terme n'a
plus guère de sens au regard de la constitution des territoires. .. ils sont photographiés en plan
large laissant apparaître l'immensité du paysage .. un engagement corporel et dans une moindre
mesure politique engendrant un.
8 mars 2017 . Découvrez l'artiste africain Fawzi Brachemi, cet artiste algérien met au centre .
sur des corps et des visages devenus paysage et pure géométrie. . Mon regard, ma perception
se sont élargis quand je me suis émancipé de ma famille. . Le Harem politique », qui a été une
vraie rencontre car ce livre a été.
7 sept. 2009 . Nous présenterons ici les jalons de l'évolution politique et artistique de .. 1934),
on retrouve la même absence apparente de dramaturgie : le regard se ... invite le spectateur à
considérer que le paysage fixé dans l'image est.
5 sept. 2011 . Autrement dit, on ne voit pas tous le même paysage,. . Philosophie, économie,
politique, littérature, la culture rendue accessible à tous . Ce qui distingue l'artiste selon Paul
Valery.ou lorsque le voyant n'est . Pour chaque instant, nous sommes présents avec notre
histoire et notre regard vers l'avenir.
11 mars 2017 . Comment 60 ans de paysage politique français ont explosé en quelques
semaines. Les Français . A droite, "chapeau l'artiste!". L'incroyable.
20 janv. 2014 . Artistes : CHRISTO (1935) et Jeanne Claude (1935-2009) .. cette situation
politique délicate peut expliquer la réticence du chancelier pour la réalisation de .. prononçant,
révélant ainsi le paysage sous un nouveau regard.
9 févr. 2016 . Les Rencontres invitent les artistes professionnels québécois à soumettre une .

Le paysage québécois : bilan politique et perspectives artistiques. . en regard de la
problématique énoncée dans l'appel de projets, d'une part.
. son activité quotidienne et de ses opinions, en matière d'art comme de politique. . Dans ce
dernier, l'artiste se représente de profil, regard tourné vers nous, bien . 1921), Dalí se
représente avec le paysage de Cadaqués en arrière fond,.
ces mondes et dégageons des parcours types d'artistes associés à ces mondes. ... médiateurs
dans des actions qui ont une finalité artistique, sociale et politique. . carrière s'évalue au regard
de sa capacité à vendre et à être représenté dans un . Leur travail s'inscrit assez facilement dans
le paysage urbain, ce qui leur.
27 mai 2016 . À l'autre bout du monde, au Brésil, il affiche le visage et le regard de femmes
sur les murs et le sol, toujours en noir et blanc car c'est . Avec lui, l'art se fond dans le
paysage. . L'artiste considère son travail comme politique.
La politique tente de trouver une organisation qui permette une vie sociale. . Il est le produit
du génie de l'artiste, c'est-à-dire de son regard particulier sur le monde. ... Il est métamorphose
: le tableau, même s'il ressemble à un paysage réel,.
1 avr. 2012 . Les rêveries naissent du désir. Elles empruntent tantôt les voies du langage
artistique et se font oeuvres d'art. Car l'oeuvre d'art, c'est devenu.
Cet ouvrage examine dans leurs interactions le paysage, la politique et l'artiste. Cet examen de
l'articulation entre esthétique et politique du paysage se fait par.
INTRODUCTION. 7. Le paysage, ses besoins et ses ressources .. type d'artiste pour un certain
type de cirque, avec un premier .. nence de certains processus d'acquisitions en regard ... États,
par le biais de décisions de politique culturelle.
Définition de paysage dans le dictionnaire français en ligne. . Aspect d'ensemble, situation
dans un domaine : Cela a créé des changements dans le paysage politique contexte . paysage
copié de quelque site ou paysage naturel, mais que l'artiste a modifié pour l'effet pittoresque. .
Étendue de terre offerte au regard.
25 juil. 2015 . Le regard décidé, l'artiste dans une séquence narrative de 3 photos . différents
pays et cultures du monde (lieux, monuments et éléments politiques, .. de la réalité urbaine, et
de la transformation du paysage urbain, filmé.
27 janv. 2011 . Paysage politique . Il tente de cerner les caractères du regard de l'artiste, qu'il
s'agisse de celui du peintre, de l'auteur de bande dessinée,.
Les artistes du XXe siècle ont transformé les concepts traditionnels de l'esthétique, . du réel,
elle est le produit du regard du photographe : c'est aussi de l'art. .. la part du politique, et de
disparition d'une certaine solidarité, certains artistes . des différentes catégories de lieux selon
leur caractère, du « grand paysage » au.
Géo-Regards (revue neuchâteloise de géographie), 2015, Les dimensions politiques ... Paysage
et politique : le regard de l'artiste, Presses Universitaires de.
27 janv. 2011 . Paysage politique - Le regard de l'artiste Occasion ou Neuf par Isabelle
Trivisani-Moreau (PU DE RENNES). Profitez de la Livraison Gratuite.
L'artiste – un plasticien, ou un artiste venu du spectacle vivant – se saisit de la . ce qui pourrait
bien servir à l'occasion d'alibi aux politiques d'intégration sociale, . les artistes œuvrant « sur le
motif » (mode poussinienne du paysage romain, . du XX e siècle – le regard s'exerce ici de
façon traditionnelle, depuis le dehors,.
Nouveaux regards sur la trilogie de Beaumarchais, Paris, Garnier, 2015. .. et la politique du
jardin pittoresque », Paysage politique - le regard de l'artiste,.
23 sept. 2016 . Parler du regard de l'artiste, c'est porter le débat sur une perception . L'examen
de l'articulation entre esthétique et politique du paysage a été.
Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un . Ce

terme signifie à la fois le tableau qu'offre le pays au regard, les alentours d'une ville ou d'un
village en .. du paysage, moment de crise du système politique féodal qui laisse la place à la
démocratie, tout du moins dans les.
24 janv. 2014 . R53 : Regard sur les éco-artistes, par Loïc Fel et Joanne Clavel ... formelle,
héritée d'une esthétique de jardin paysagé obsolète, a inspiré les artistes. .. Ici politique et
science retrouvent une frontière nécessaire et dont le.
1 mars 2017 . En lançant une partie de REZ Infinite, Trinity et Sophie Daste (chercheuse et
artiste) s'interrogent sur la place du joueur dans l'oeuvre du game.
Son œuvre dépasse le ludique, elle est sociale et politique. . L'étrange attire le regard et oblige à
scruter ses grandes photos, à s'arrêter sur le . En effet, l'artiste est un inquiet et un vigilant face
aux aliénations imposées par nos sociétés. . Certains diront que je disparais dans le paysage ; je
dirais pour ma part que c'est.
Composées autour d'un regard croisé sur l'histoire, la société et les arts, la nature . symbolique
de la métaphysique pour mieux dessiner le paysage introspectif . Essences a su s'ancrer dans
une véritable politique de médiation artistique en.
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