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Dans quels films a joué Paul Sharits ? Découvrez les photos, la biographie de Paul Sharits.
Si Paul Sharits est avant tout connu comme cinéaste, sa pratique ne s'est pas limitée au champ
cinématographique. La peinture, le dessin, la sculpture et les.
2 sept. 2016 . L'œuvre de Paul Sharits (1943-1993) a toujours un impact aussi profond sur le



cinéma expérimental, des décennies après sa mort tragique et.
17 mai 2017 . Bande annonce de Paul Sharits (2017) au Rouen - Omnia Cinema.
Film documentaire sur l'œuvre, l'influence, la vie et la mort mystérieuse du légendaire cinéaste
expérimental Paul Sharits. Le film utilise des archives inédites de.
Un documentaire qui évoque la vie et l'œuvre du cinéaste américain d'avant-garde Paul
Sharits. Entretiens, images d'archives et extraits de films nous plongent.
"PAUL SHARITS". A feature lenght documentary about the artist and the man. 85 minutes 2K
DCP, 2015. OFFICIAL WEBSITE. WORLD PREMIERE.
11 juil. 2012 . Paul Sharits écrit à Stan Brakhage : “l'essentiel, c'est que l'instrument par lequel
la projection lumineuse est rendue possible se trouve dans.
13 Jan 2015 - 2 min - Uploaded by International Film Festival RotterdamPaul Sharits - trailer.
International Film Festival Rotterdam. Loading. Unsubscribe from .
17 mai 2017 . Synopsis : Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par
François Miron explore avec sensibilité l'œuvre et la vie très.
5 nov. 2017 . PAUL SHARITS // Documentaire de François Miron + court métrage >
https://vimeo.com/195946437 > 16h30 au cinéma Le Dietrich > Plein tarif.
website about the documentary feature film on Paul Sharits by Francois Miron.
2 Nov 2017 . We continue our series about where film and visual art meet. This fall we present
David Lamelas and Paul Sharits…. PAUL SHARITS Info en.
Cinoche.com est la référence cinéma au Québec. Un site complet sur le cinéma : horaire des
cinémas du Québec, fiches détaillées des films, critiques,.
. Tony Oursler, Eileen Quinlan, Liz Rideal, Mariah Robertson, Donna Ruff, Paul Sharits, Doug
and Mike Starn, Wolfgang Tillmans et Carrie Mae Weems.
Cet article est une ébauche concernant un réalisateur américain. Vous pouvez partager vos
connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les conventions.
30 oct. 2016 . Paul Jeffrey SHARITS. Cindy SHERMAN. Andreas SLOMINSKI. Ettore
SPALLETTI. Daniel SPOERRI. Frank STELLA. Elaine STURTEVANT.
3 nov. 2017 . Paul Sharits, Brancusi's sculpture garden at Tirgu-Jiu, 1984, 16mm, coul., . Hans
Namuth et Paul Falkenberg, Brancusi Retrospective at the.
Paul Sharits on La Quinzaine des Réalisateurs. . Saisir soit une année de la Quinzaine, un titre
de film ou un réalisateur. Film(s) de Paul Sharits. N.O.T.H.I.N.G..
17 mai 2017 . Paul Sharits est un documentaire de François Miron. Synopsis : Premier
documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François.
17 mai 2017 . Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François
Miron explore avec sensibilité l'?uvre et la vie très tourmentée.
Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film explore avec sensibilité l'œuvre et
la vie très tourmentée de cet artiste unique. Regroupant.
Film documentaire sur l'œuvre, l'influence, la vie et la mort mystérieuse du légendaire cinéaste
expérimental Paul Sharits. Le film utilise des archives inédites de.
Découvrez Paul Sharits le livre de Yann Beauvais sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou.
17 mai 2017 . Film documentaire sur l'œuvre, l'influence, la vie et la mort mystérieuse du
légendaire cinéaste expérimental Paul Sharits. Le film utilise des.
Cinéaste et peintre expérimental, Paul Sharits a éprouvé l'objet filmique, et plus précisément la
pellicule, dans ses dimensions matérielle et psychologique.
Paul Sharits (2015). Paul Sharits. Infos Bande-annonce. Pays: Canada; Sortie: 2 septembre
2016; Durée: 85 min. Genre: Documentaire; Réalisateur.
28 juin 2016 . Dans le cadre de son Laboratoire espace cerveau, l'Institut d'Art Contemporain



présente des œuvres de Gianni Colombo et de Paul Sharits,.
Introduction à l'œuvre filmique et littéraire de Paul Sharits. Inédit. 41. • Le style total concret
Programme de la Cinémathèque française, juillet-août 1998. 42.
Retrouvez tous les horaires et toutes les salles de cinéma pour le film * Paul Sharits * à Paris et
en Île-de-France avec L'Officiel des spectacles.
24 juin 2016 - dimanche 14 août LABORATOIRE ESPACE CERVEAU RETOUR SUR
GIANNI COLOMBO & PAUL SHARITS. Depuis sa création en 2009,.
Paul Sharits, Yann Beauvais, Presses Du Reel. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Paul Sharits de François Miron, disponible à l'achat en Blu-Ray, DVD ou à télécharger. Avec .
Date de sortie en France le.
Au sein de Fluxus. l'artiste américain Paul Sharits s'est interrogé sur les dispositifs . Paul
Sharits. en artiste de son temps. n'échappe guère à cette vision.
9 nov. 2015 . 16h30 > PAUL SHARITS, FOU OU GENIE,de François Miron. Documentaire l
Canada l 1h25 l 2015. Premier documentaire de long métrage.
16 mai 2017 . Pour évoquer cet artisan du cinéma expérimental qu'était Paul Sharits, le
Québécois François Miron, bien que s'adonnant lui-même à cette.
16 Dec 2016 - 2 minFrançois Miron "PAUL SHARITS" 2015, 85 mins, digital video A crucial
figure in 1960s-70s .
T.O.U.C.H.I.N.G est un des premiers films à clignotement de Paul Sharits (1943-1993), un
court métrage conçu comme une expérience physique pour le.
17 mai 2017 . Le documentaire «Paul Sharits, fou ou génie», réalisé par François Miron en
2015, sort enfin en salles et met en lumière la vie d'un pionnier du.
Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François Miron explore
avec sensibilité l'œuvre et la vie très tourmentée de cet artiste.
Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François Miron explore
avec sensibilité l'œuvre et la vie très tourmentée de cet artiste.
Ce documentaire explore le travail cinématographique et plastique ainsi que les problèmes
psychologiques de l'artiste d'avant-garde Paul Sharits dans les.
14 mai 2009 . Dans le cadre de l'exposition Jean-Claude Lefevre (vernissage à 18h). Projection
de DECLARATIVE MODE de Paul Sharits. 1976-1977.
Paul Sharits. États-Unis, 1943-1993. Nom. Paul Sharits. Né. États-Unis: Colorado, Denver.
1943-02-08. Nationalité. États-Unis. Décédé. États-Unis: New York,.
Portrait. Cinéastes. Paul Sharits. Films en distribution : - Ray Gun Virus · - Word
Movie/Fluxfilm n°29 · - Piece Mandala · - T,O,U,C,H,I,N,G · - N:O:T:H:I:N:G.
7 mars 2012 . Pour l'une de ses dernières sorties, Re-Voir s'est penché sur le travail de Paul
Sharits, cinéaste d'avant-garde américain qui, dès les années.
24 Apr 2017 - 35 secPremier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par
François Miron explore .
10 juin 2017 . PAUL SHARITS, FOU OU GÉNIE Canada, 2017, 1h25, VOSTF anglais de
François Miron Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits,.
Je vais prendre comme point de départ un film que Paul Sharits réalise entre 1968 et 1971 :
S:TREAM:S:S:ECTION:S:ECTION:S:S:ECTIONED, un travail qui fait.
Rétrospective des films de Paul Sharits aux rencontres de Digne. Stop. Le cinéaste présent à
Digne pour dialoguer avec le public. Stop. Les titres de ses films,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Paul Sharits et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Paul Sharits (1943-1993)



Connu pour son travail sur la répétition de l'image, l'artiste graphique et peintre américain Paul
Sharits, fut l'un des cinéastes expérimentaux les plus originaux.
Paul Sharits. (Paul Jeffrey Sharits, dit). Nationalité américaine. Né en 1943 à Denver (États-
Unis). Décédé en 1993 à Buffalo (États-Unis). Rôle : Plasticien.
24 May 2017 . Paul Sharits: Documentaire de François Miron - Etats-Unis, Canada - 2017 -
1h25 - VOST Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits,.
8 juin 2017 . Le film du cinéaste canadien François Miron, Paul Sharits, est le premier
documentaire de long métrage consacré au cinéaste d'avant-garde.
Paul Sharits dans les jolis Cahiers Du Cinéma (officiel) de mai . le Cratère Salle Art et Essai de
Toulouse - Les Séances Obscures #3 : Soirée Paul Sharits.
9 nov. 2017 . Premier documentaire de l'échelle en Paul Sharits, réalisé par François Miron
explore avec sensibilité, travail et vie très tourmenté par cet.
Jonas Mekas. Extraits de “Fluxfilm Anthology” : films de George Maciunas, Yoko Ono,
George Brecht, Nam June Paik, Wolf Vostell, Paul Sharits, Robert Watts,…
Carlos Cruz-Diez, Lucio Fontana, Julio Le Parc, Anthony McCall, François Morellet, Nam
June Paik, Paul Sharits, Nicolas Schöffer, James Turrell. Container.
Paul Jeffrey Sharits est un artiste américain né à Denver en 1943. Cinéaste, peintre, dessinateur
et sculpteur, il fut également enseignant en cinéma à.
Figure emblématique du cinéma d'avant-garde des années 1960-70, Paul Sharits a été un
pionnier du cinéma structurel, une approche cinématographique qui.
Yann Beauvais est un cinéaste et un critique de cinéma français, né en 1953. Yann Beauvais
œuvre dans le cinéma expérimental. Il est l'auteur d'une trentaine.
17 mai 2017 . Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François
Miron explore avec sensibilité l'œuvre et la vie très tourmentée.
24 mai 2017 . Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film explore avec
sensibilité l'œuvre et la vie très tourmentée de cet artiste unique.
17 mai 2017 . Saint-Georges de Marco Martins, Paul Sharits – fou ou génie ? de François
Miron et Sélection officielle de Jacques Richard, les choix cinéma.
8 nov. 2017 . Premier documentaire d'envergure sur Paul Sharits, le film réalisé par François
Miron explore avec sensibilité l'œuvre et la vie très tourmentée.
Synopsis. Au courant des années 1960, le jeune Paul Sharits développe une fascination pour la
pellicule 16?mm, dont il commence à modifier tous les.
3 juil. 2008 . On réduit souvent l'œuvre de Paul Sharits, artiste et cinéaste américain, à ses
flicker films : "films de clignotement" dont l'esthétique du choc et.
10 nov. 2017 . vendredi 10 novembre. 20h00 FOCUS Paul Sharits / Expanding Cinema.
Précédé du court métrage. Word Movie/Flux Film 29 (4 min / 16mm).
15 mars 2011 . J'ai donc eu des soutiens divers, dont ceux de cinéastes, comme Paul Sharits ou
Malcom LeGrice, autant que des partenaires dans des.
Monographie complète documentant en textes et en images les nombreuses facettes de l'œuvre
d'un maître du cinéma expérimental américain, avec une.
22 May 2017Bandes-annonces HD du film Paul Sharits Documentaire avec Paul Sharits, Henry
Jesionka.
. clé de lecture de l'écriture expérimentale de Back and Forth de Michael Snow, Serene
Velocity d'Ernie Gehr et Epileptic Seizure Comparison de Paul Sharits.
Paul Sharits, Piece Mandala/End War, 1966, 5', couleur, sonore Dans « Making Film for the
Inner Eye », un essai consacré au cinéma non-représentationnel,.
Trained as a graphic artist and a painter, Paul Sharits became an avant-garde filmmaker noted
for manipulating the film stock itself to create a variety of.



Livres Cinéma : liste de livres sur le sujet Ecrits de cinéastes : Paul Sharits.
Laboratoire espace cerveau - Retour sur Gianni Colombo & Paul Sharits. EN AMORCE DE
LA STATION (1)0. du 24 juin au 14 août 2016 · in situ. Exposition.
Posted on July 9, 2016 Tags Paul Sharits dvdrip 1Fichier, Paul Sharits dvdrip ddl, Paul Sharits
dvdrip dvdrip, Paul Sharits dvdrip telecharger, Paul Sharits dvdrip.
Melbourne International Animation Festival / 2014. Paul Sharits. François Miron. FILAF D'OR
/ Festival International du Livre d'Art et du Film - FILAF / 2015.
Paul Sharits est au cinéma ce que Pollock et Rothko sont à la peinture. Leurs oeuvres peuvent
laisser indifférent mais nul doute qu'elles sont uniques.
Certains films de Peter Kubelka, Tony Conrad et Paul Sharits sont, à cet égard, intéressants. La
persistance rétinienne, découverte pour la première fois vers.
21 janv. 2017 . in I was a Flawed Modernist, Collected Writings by Paul Sharits – Collected
Stories about Paul Sharits, edited by Sarah Margraft, pubished by.
paul-sharits-shutter-interface. 30 octobre 2013 1 minute readby Augustin. Scroll. Articles
similaires. Post navigation. ← Previous Post. Tags: / Category:.
Paul Sharits (assemblage des chutes de son Third Degree), ou. Profondeurs mystérieuses:
chutes (dans les) de Claudine Kaufmann. (1998, utilisation élective.
Paul Sharits: 'I Was a Flawed Modernist'. The Film-Makers' Cooperative, New York 2017.
Paul Sharits: Declarative Mode. Burchfield Penney Art Center, Buffalo.
27 sept. 2016 . Synopsis L'œuvre de Sharits est toujours profondément ressentie dans le milieu
artistique d'avant-garde, des décennies après sa mort trop.
17 mai 2017 . Ce doc qui explore la vie de Paul Sharits, cinéaste expérimental des années 60 et
70, s'avère aussi obscur pour le commun des mortels que.
17 mai 2016 . . non plus de représentation2 ») : comment des cinéastes comme Anthony
McCall, Paul Sharits, Robert Whitman, Fernand Léger, Gil Wolman,.
16 déc. 2009 . Ici, Paul Sharits propose une composition figée de la pellicule 16 mm d'un de
ses films, Declarative Mode. Dans la version projetée, il y a une.

François Miron se penche ici avec précision et passion sur l'œuvre, l'influence, la vie et la mort
mystérieuse du légendaire cinéaste expérimental Paul Sharits.
16 mars 2012 . Reference : "Frottements d'images : les films tardifs de Paul Sharits" . sur les
films du cinéaste (et peintre) américain Paul Sharits (1943-1993).
26 juin 2015 . Présenté en première mondiale au début de 2015 à Rotterdam, le long métrage
documentaire Paul Sharits, réalisé par le cinéaste québécois.
14 sept. 2017 . Le documentaire de François Miron sur Paul Sharits fait partie de ces histoires
tristes où un artiste se brûle les ailes à la flamme de son œuvre,.
17 mai 2017 . Et aussi "Paul Sharits", "Sword Art Online Movie", "Venise sous la neige",
"Saint Georges" et "le Goût du tapis rouge". Ils sortent en salles ce.
. Avi Mograbi, Philippe Grandrieux, Alfred Hitchcock, John Ford, Vincente Minnelli, Federico
Fellini, Chris Marker, Harun Farocki, Paul Sharits, Max Ophuls,…
Paul Jeffrey Sharits (7 Février 1943, Denver, Colorado - 8 Juillet 1993, Buffalo, New York) est
un cinéaste expérimental plus connu pour être un des chefs de file.
Membre de Fluxus, Paul Jeffrey Sharits (1943-1993) est un artiste multimédia américain
surtout connu en France pour ses films expérimentaux qui interrogent le.
Paul Sharits est l'un des pionniers du cinéma expérimental structurel. Son film Epileptic
Seizure Comparison (1976) présente deux sujets masculins en pleine.
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