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Description

Depuis 15 ans B. Genée et A. Le Borgne, artistes, conçoivent et réalisent des projets communs.
Ils créent des liens avec différents milieux et univers en apparence éloignés du monde de l Art
(gens du cirque, agriculteurs, industriels, militaires, civils ou religieux de la cité du Vatican,
politiques...). Ils développent parallèlement une réflexion sur l usage des documents en lien
direct avec les activités humaines. Si leur collecte n est pas scientifique, elle est cependant
organisée et procède par corpus sélectionnés, comparant les traces à articuler pour aboutir à
des représentations inattendues. "Ce livre d artiste Archifolia, documents, fait état d une
recherche que nous avons développée aux Archives départementales du Nord de 2009 à 2012.
Après l exposition présentée en 2011 aux Archives départementales du Nord à Lille, cette
édition d images photographiques place le lecteur au centre du dispositif de cette institution
patrimoniale, dans une topographie possible de ces lieux en mouvement. La double indexation
photographique et archivistique préparée avec le concours des professionnels des Archives du
Nord prolonge la recherche et permet la reconnaissance des contenus développés dans le livre.
C est sur le mode d une déambulation en clair obscur que nous avons choisi d entraîner le
lecteur au coeur de ces lieux." En 2010, les artistes B. Genée et Al. Le Borgne ont effectué
plusieurs traversées des Archives départementales du Nord (Lille) et ont pu observer les
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différents magasins d archives. Dans cet univers clos de rayonnages où les documents sont
stockés, le regard des artistes s attache à saisir des ensembles de conditionnements parfois très
anciens. Ils construisent ensuite des représentations à partir des indexations et nomenclatures
visibles. Cet ouvrage interroge les usages du document et ses formes éditoriales, des visibilités
aux matières colorées chaudes et variées dont la légèreté et la fragilité expriment le langage des
hommes. Chaque élément des archives, boîte, liasse, registre, dossier ou pièce, est une forme
plastique qui se donne à voir avant la saisie. Les artistes placent le visiteur au coeur de ces
espaces de silence où tant de mots sont réunis.



29 sept. 2017 . Le livre Archifolia, documents propose une promenade dans les Archives, des
magasins de la rue Saint-Bernard aux salles de l'annexe rue de.
. ET UNE RANDONNEE; LAC DE GUERLEDAN, 12 BALADES AUTOUR DU LAC ET LA
RANDONNEE DU TOUR DU LAC; ARCHIFOLIA; COUVRE-CHEFS.
Document: texte imprimé ARCHIFOLIA DOCUMENTS / GENEE Bernadette (2012).
Permalink. Document: texte imprimé COLLECTED SHADOWS AMC2 N°4.
17 oct. 2017 . 28 ICI MÊME LOGIQUE DE LA MAPPEMONDE ARCHIFOLIA Bernard
Descamps Alexandre Castant Alain Le Borgne, Bernardette Genée.
Archifolia · Bernadette Genée, Alain Le Borgne. Filigranes (Editions); Relié; Paru le :
02/10/2012. Lire le résumé Fermer. 18,00 €. Expédié sous 4 à 8 jours.
Quelques expositions : « Archifolia », Archives du Nord, Lille. (2011) ; « Vaticane », BU
Université d'Angers (2010) ; « Unités élémentaires », Palais de Tokyo,.
Adn, documents des archives départementales du nord · Archifolia · Transfert de compétences
022801500 - 0240291961 · Couvre-chefs · Les Impressionnants.
Adn, documents des archives départementales du nord · Archifolia · Transfert de compétences
022801500 - 0240291961 · Couvre-chefs · Les Impressionnants.
Archifolia, documents. Archiloque, fragments, texte établi, traduit et commenté. Architect
Helleputte in West-Vlaanderen. Architect Hendrik Beyaert en de.
Archifolia: documents. Par Bernadette Genée , Alain Le Borgne. Éditeur FILIGRANES. Paru
le 25 Juin 2013. Acheter ce livre. Disponibilité en librairie.
29 mai 2011 . Les Archives départementales relookées le temps d'Archifolia, présentent de
façon détournée registres, livres, dossiers, nomenclatures et.
Livre : Livre Archifolia de Genee, Bernadette; Le Borgne, Alain, commander et acheter le livre
Archifolia en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et.
Page 1. Page 2.
Aux Archives départementales du Nord, du 7 mai au 30 juin, Bernadette Genée et Alain Le
Borgne proposent Archifolia, une traversée des Archives.



Archifolia. Nom de fichier: archifolia.pdf; ISBN: 2350462528; Nombre de pages: 222 pages;
Auteur: Bernadette Genée; Éditeur: Filigranes.
ARCHIFOLIA / ROTONDIFOLIA 2009-2012. En 2010, dans le cadre de la conception de
l'exposition Rotondifolia présentée au Centre Régional de la.
Promenades vaticanes ; documents Alain Le Borgne · Couverture du livre « Archifolia » de
Alain Le Borgne et Bernadette Genee aux éditions Filigranes.
Noté 0.0/5. Retrouvez Archifolia et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
F x M |. -A +A. Le, BORGNE Alain. Auteurs.Documents : Archifolia, documents. Documents
liés : [1 document(s)]. |. Ajouter au panier. 4. Gerer mes paniers.

. Hamza Tibin;Mohamed Yahia Issa;Omar D. - Date de parution : 01/02/2005 - Filigranes
Editio; ArchifoliaBernadette Genée;Alain Le Borgne - Date de parution.
Archifolia. ISBN: 2350462528; Date de sortie: October 2, 2012; Auteur: Bernadette Genée;
Editeur: Filigranes Editions. Cyrart. ISBN: 2953147306; Date de.
Archifolia · Bernadette Genee (Auteur), Alain Le Borgne (Auteur). Depuis 15 ans B. Genée et
A. Le Borgne, artistes, conçoivent et réalisent des projets communs.
Archifolia, Bernadette Genée, Alain Le Borgne, Filigranes Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
7 nov. 2010 . archifolia Bernadette Genée et Alain Le Borgne Exposition 7 mai - 30 juin 2011
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard F Lille.
Archifolia documents : [exposition, Lille, Archives départementales du Nord, 7 mai-30 juin
2011 by Bernadette Genée( Book ) 3 editions published in 2012 in.
Archifolia. Bernadette Genée, Alain Le Borgne EAN : 9782350462523 Filigranes | Relié | Paru
le 01/10/2012 > Voir le résumé. Depuis 15 ans B. Genée et A. Le.
2 oct. 2012 . Archifolia est un livre (2012). Retrouvez les avis à propos de Archifolia. Beaux
livres.
. Eglise,lumière dans notre nuit,l' MARIE-JOSEPH LE GUILLOU · Tom déménage BAWIN/
LE MASNE · Archifolia:documents BERNADETTE GENÉE/ ALAIN LE.
Microsoft Word - DP.doc : théâtre béton des années soixante pensée artistique au contact de
codes artothèque cheminement artistique regard lumineux sur le.
Ainsi je pourrais porter ma pierre à l'édifice à la renomée déjà bien construite de ce préampli
:cool: Archifolia :wink: Bon, visiblement, soit je me.
28 oct. 2017 . Retrouvez les livres les plus populaires de la catégorie Photographie ➔ aux
meilleurs prix sur PriceMinister - Rakuten.
Or are researchers who need many recommended Archifolia PDF Online books to establish
your data? Well, of course you need many books to advocate your.
23 sept. 2011 . Archifolia, Archives départementales du Nord. Pas-De-Calais, Lille. La
Vaticane, documents, Bibliothèque universitaire d'Angers. Rotondifolia.
Fnac : Archifolia, Bernadette Genée, Alain Le Borgne, Filigranes Eds". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
8 mai 2011 . Archifolia, la dernière folie des Archives départementales du Nord En 2010, les
artistes Bernadette Guénée et Alain Le Borgne ont effectué.
12 Results . Archifolia. 2 Oct 2012. by Bernadette Genée and Alain Le Borgne · Hardcover ·
£28.40 (3 used & new offers) · See search results for author "Alain Le.
2 nov. 2017 . archifolia Bernadette Genée et Alain Le Borgne Exposition 7 mai - 30 juin 2011
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard F Lille.
24 sept. 2012 . Leur travail a donné lieu dans un premier temps à une exposition, Archifolia,



présentée aux Archives départementales du Nord du 7 mai au 30.
Retrouvez Archifolia de GENEE BERNADETTE, L - Lalibrairie.com. Plus d'un million de
livres en français ou en VO à retirer chez l'un de nos 2500 points.
Archifolia documents / Bernadette Genée (2012) · Terre humide: Quentin Derouet, Valentine
Solignac, Francisco Supervielle / Jean-Marc Vantournhoudt (2016).
23 févr. 2016 . Bernadette Genée est née en 1949, Alain le Borgne est né en 1947. Ils vivent et
travaillent à Concarneau et à Paris. L'artiste, le commissaire et.
Archifolia : documents. Culture et Société. Picto de zoom. 17,10 €. Ajouter au panierChoisir
un magasin. Robert Doisneau : Paris les Halles market -.
Filigranes. 25,00. Déménagements. Boyer A-L. Filigranes. 15,00. Archifolia. Bernadette Genée,
Alain Le Borgne. Filigranes. 18,00. Chevaleresque. Hopkins Rip.
Le livre Archifolia, documents propose une promenade dans les Archives, des magasins de la
rue Saint-Bernard aux salles de l'annexe rue de Douai.
. Folia.af, Folia.ag, Folia.agency, Folia.am, Folia.apartments, Folia.archi, Folia.as, Folia.asia,
Folia.associates, Folia.at, Folia.attorney, Folia.auction, Folia.audio,.
5 juil. 2012 . "Ce livre d'artiste Archifolia, documents, fait état d'une recherche que nous avons
développée aux Archives départementales du Nord de 2009.
. DÉPARTEMENTALES Du 7 mai au 30 juin, les Archives départementales du Nord exposent
Archifolia, œuvre de Bernadette Genée et Alain Le Borgne.
Archifolia · Bernadette Genée , Alain Le Borgne · Filigranes Editions. Relié. EAN13:
9782350462523. 217 pages, parution: octobre 2012.
fr Alle Produkte. Archifolia Bernadette Genee, Alain le Borgne Livre Broché CHF 28.80 ·
Couvre-Chefs Bernadette Genee, Alain le Borgne Livre Broché CHF.
Archifolia : documents. Authors: Genée, Bernadette --- Le Borgne, Alain ISBN:
9782350462523 Year: 2012 Publisher: Trézélan : Filigranes éditions,.
sur
http://archives.cg24.fr/FCKeditor/upload/file/action%20culturelle/dossier_presse_linfort.pdf.
Archifolia, exposition de Bernadette Génée et Alain Le Borgne,.
18 juil. 2013 . Quelques expositions : « Archifolia », Archives du Nord, Lille (2011) ; «
Vaticane », BU Université d'Angers (2010) ; « Unités élémentaires ».
15 oct. 2004 . Collecte de plus de cent images intimes d'intérieurs de képis de légionnaires de
la Légion Etrangère d'Aubagne. Au fond de cette cavité, entre.
. Nord Alain Le Borgne, Bernadette Genee, Angelique Buisson Livre Broché CHF 40.00 ·
Archifolia Bernadette Genee, Alain le Borgne Livre Broché CHF 28.80.
2006-2011. ARCHIFOLIA/ROTONDIFOLIA. 2009-2012. SPEECH MUSIC, 2012-2013, ADN,
2014. CHANTIERS INFINIS, 2014-2017, EDITIONS, 2000-2014.
[catalogue][http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369724463]. Archifolia. documents.
Description matérielle : 1 vol. (217 p.) Description : Note : Publ. à la suite de.
[Archifolia] Lors de la lecture, le cerveau est stimulée et la stimulation (stimulation) sur une
base régulière, et peut aider à prévenir les maladies du cerveau,.
Archifolia. 18.00 €. Bernadette Genée (Photographie) Alain Le Borgne (Photographie) - Paru
le 02/10/2012 chez Filigranes Eds. Fnac · Livre Beau livre.
Le livre Archifolia, documents propose une promenade dans les Archives, des magasins de la
rue Saint-Bernard aux salles de l'annexe rue de Douai.
30 sept. 2015 . 165745223 : Archifolia [Texte imprimé] : documents : [exposition, Lille,
Archives départementales du Nord, 7 mai-30 juin 2011 / [photographies.
30 oct. 2017 . archifolia Bernadette Genée et Alain Le Borgne Exposition 7 mai - 30 juin 2011
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard F Lille.



Filigranes. 25,00. Déménagements. Boyer A-L. Filigranes. 15,00. Archifolia. Bernadette Genée,
Alain Le Borgne. Filigranes. 18,00. Chevaleresque. Hopkins Rip.
Archifolia, documents, 2012. Format à la française 12 x 16,7 cm. 224 pages imprimées en
bichromie. Couverture cartonnée avec tranchefiles. Éditions Filigranes.
27 juin 2017 . archifolia Bernadette Genée et Alain Le Borgne Exposition 7 mai - 30 juin 2011
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard F Lille.
Ce livre d´artiste Archifolia, documents, fait état d´une recherche que nous avons développée
aux Archives départementales du Nord de 2009 à 2012.
LImplacable, T25 - France-Marie Watkins,Murphy Warren Sapir Richard · Archifolia -
Bernadette Genée,Alain Le Borgne · 60 outils pour générer des idées - Ken.
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