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Description

2 oct. 2012 . Brigitte Zieger, Eye Dust (n°10), 2007 . beau et du politique, certains artistes (Kara
Walker, Brigitte Zieger) exacerbent la capacité de séduction.
Brigitte Zieger. Exposition collective. ART PROTECTS – Vente caritative au profit de
l'association AIDES Galerie Yvon Lambert & LATE HARVEST 27.09.2014.

Brigitte Zieger. Le 19/12 à 19h30. Migrations économiques, exils politiques, flux financiers,
conflits, désastres écologiques, mobilisations transnationales…
Brigitte Palaggi. Leopold Pan. Phillippe Paoli. Yannick Papailhau · Eric Pasquiou . Alexander
Zaar. Nicola Zauner. Michel Zevort. Luciæn Zellum. Brigitte Zieger.
Playback. Artiste: Brigitte Zieger Années: 1997 à 1999. Lieux: Tate Britain à Londres, l'hôtel
Scribe, Les Revues Parlées de Beaubourg, la Galerie des Archives,.
Brigitte Zieger – Née en 1959 en Allemagne. Vit et travaille à Paris. Est représentée par la
Galerie Bernhard Bischoff et Partner (Berne). D'un motif de toile de.
Pinky Blast, avec Fabienne Audéoud, Renaud Bézy, Véronique Hubert, Lorentino, Jeanne
Susplugas, France Valliccioni, Brigitte Zieger, Villa du Radet, Paris.
Adaptation, Écriture scénique et mise en scène Monica Espina,Vidéo Brigitte Zieger
Scénographie Magalie Lochon Avec Laurence Février, Céline.
12 nov. 2015 . Un peu plus loin les femmes armées « Women are different from Men » de
Brigitte Zieger nous mettent en joue, fil conducteur de cette saison.
13 avr. 2017 . Brigitte Zieger. © Courtesy de l'artiste et galerie Odile Ouizeman -® ADAGP,
Paris 2017. À travers le regard d'artistes internationaux – parmi.
Luc Chessex, Le Visage de la révolution, Constantin Brancusi, Romany Marie, Harry Hibbard
Kemp, Dans le marc de café, Brigitte Zieger, Women are different.
31 mai 2014 . . Nisic, Florence Paradeis, Anne-Marie Pécheur, Françoise Pétrovitch, Agnès
Thurnauer, Catherine Viollet, Mâkhi Xenakis et Brigitte Zieger.
11 mai 2016 . Née le 31 juillet 1959 à Neuhofen (Autriche), vit et travaille Paris. « Utilisant
diversement les médiums de l'art contemporain, elle met en place.
Palais de Tokyo, Paris ateliers de recherche de l'ÉNSAD animé par Vanina Geré, Nina
Childress, Brigitte Zieger et Patrick Fernendez durant l'événement Vision
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles Photo : Shooting Wallpaper by Brigitte
Zieger - Découvrez les 50 140 photos et vidéos de Los Angeles County.
. Molinero, Natacha Nisic, Florence Paradeis, Anne-Marie Pécheur, Françoise Pétrovitch,
Agnès Thurnauer, Catherine Viollet, Mâkhi Xenakis et Brigitte Zieger.
Brigitte Zieger, _El Dorado_, Film d'animation HD, 7 mn, couleur. Brigitte Zieger, El Dorado,
Film d'animation HD, 7mn, couleur, 2013. Pauline Delwaulle, l'ile,.
12 nov. 2015 . Daniele Buetti Brigitte Zieger Adam Fuss Justine Varga Letha Wilson Filipe
Branquinho Fouad ElKoury. Morte la photographie face à.
Brigitte Zieger. Lauréate 2009. La jeune fille face à la police militaire. Bronze,. Fonderie
Bocquel. Françoise Pétrovitch. Lauréate 2010. Presence in the corner.
Brigitte Zieger, Béatrice Cussol, Carmela Garcia, Esther Teichmann, Laura Henno, Hélène
Delprat, Iris Levasseur, Karen Knorr, Ellen Kooi, Katinka Lampe,.
21 nov. 2016 . Brigitte Zieger, Sculptures anonymes, 2008-2012, Brigitte Zieger & Galerie
Odile Ouizeman. Crédits photographiques Galerie Odile Ouizeman.
official website of Brigitte Zieger, site officiel de Brigitte Zieger.
12 sept. 2015 . J'ai invité des artistes confirmés comme Claude Lévêque, Brigitte Zieger,
Jérôme Zonder, Béatrice Cussol, Damien Deroubaix, Myriam Méchita.
8 févr. 2014 . Brigitte Zieger est une artiste allemande qui vit et travaille à Paris. Utilisant
diversement les.
7 avr. 2016 . La vidéo Shooting Wallpaper de Brigitte Zieger pervertit de son côté les motifs
champêtres d'une toile de Jouy du XIXème siècle dans sa mise.
Fnac : Brigitte Zieger, Brigitte Zieger, Burozoique". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.

1 - Brigitte Zieger, Women are Different from Men Presented by Véronique Terrier Hermann.
2 - Robert Doisneau, Polar photographie. Presented by Clément.
“Eldorado Wallpaper”, 2013, Brigitte Zieger, vidéo murale. © Galerie Odile Ouizeman-Paris Le
commissaire Guillaume Lasserre y a réuni pièces à conviction et.
Site du Centre Pompidou (Paris) : agenda des manifestations, collection en ligne, informations
pratiques, achat de billets, etc.
26 mars 2016 . Les bergères de la toile de Jouy de Brigitte Zieger jouent les Calamity Jane,
Jean-Luc Verna expose son propre corps, nu et tatoué, les lustres.
30 juil. 2014 . En apparence douce et séductrice, l'œuvre de Brigitte Zieger use régulièrement
du charme ornemental pour introduire des perturbations.
21 juin 2012 . The shadow of anxiety: it could be the title for this installation (painting on
grass) by German-born artist Brigitte Zieger.
Brigitte Zieger est une Réalisatrice. Découvrez sa biographie, sa carrière en détail et toute son
actualité.
. ARDOUVIN, Céline CADAUREILLE, Sabine Anne DESHAIS, Julie PONCET, Françoise
QUARDON, Patrick SAYTOUR, Jean-Luc VERNA, Brigitte ZIEGER.
22 déc. 2015 . . on note également les tirages retouchés au maquillage de Brigitte Zieger chez
Odile Ouizeman ou les impressions sur calques de réseaux.
31 mars 2011 . Brigitte Zieger, Tank Wallpaper, 2009, vidéo avec son, 6′. Pierre di Sciullo, la
table d'orientation, carte généalogique, 2006. Œuvre superbe !
10 sept. 2017 . Art Space à Samos - A travers son art, l'Allemande Brigitte Zieger lutte pour les
droits des femmes et des minorités opprimées. : Brigitte Zieger.
Vernissage le 16/05/2015 à 18h. Brigitte Zieger, Women are different from men 16, 2014,
Impression au fard à paupières et paillettes sur papier, 15 x 184 cm,.
Un petit avant-goût de la rentrée de Metropolis: Le cosmos artistique de Brigitte Zieger est
diversifié et plein de surprises. Elle se bat pour les.
16 avr. 2016 . Brigitte Zieger, Frédérique Lagny et Anne-Marie Filaire tentent d'y opposer des
regards subjectifs et attentifs et interrogent ce « nous » collectif.
L'artiste Brigitte Zieger s'intéresse à l'ambivalence du pouvoir de séduction de la violence. Pour
cette série, c'est l'image de la femme armée, largement.
. Annette Messager, Brigitte Zieger, ORLAN, Myriam Mechita, Pascal Lièvre, Edi Dubien,
Esther Ferrer, Raphael Barontini, Tsuneko Taniuchi, Pélagie Gbaguidi.
Thidet, Yveline Tropéa, Alex Van Gelder, Kamel Yahiaoui, Zevs, Brigitte Zieger.
Commissariat scientifique : Marie Deparis-Yafil, commissaire d'exposition et.
7 nov. 2014 . Brigitte Zieger, Counter Memories, 2014 - d'après le fronton ouest du temple
Brigitte Zieger, Counter Memories, 2014 – d'après le fronton ouest.
10 févr. 2016 . Faites l'amour, pas la guerre », tel pourrait être le slogan de la partie de
l'exposition dans laquelle se trouve l'oeuvre de Brigitte Zieger, slogan.
Brigitte Zieger (monographie) Burozoïque™ (le site des éditions) Conseil et conception
éditoriale (avec Burozoïque™), conception visuelle, direction artistique,.
Philippe Fernandez & Brigitte Zieger, ARTIST DRIVE, video HD 16:9, 5'40 », 2010;.
DOSSIER ŒUVRES ET PRIX . Arnaud Deschin et Romain Tichit vous.
Voir le profil professionnel de Brigitte Zieger sur LinkedIn. Grâce à LinkedIn, le plus grand
réseau professionnel au monde, les professionnels comme Brigitte.
Réalisation d'une pièce en résine polyester armé pour la série : Anonymous Sculptures de
l'artiste Brigitte Zieger. Création d'un demi-moule sur une moto avec.
https://www.artpress.com/2016/05/04/what-if-brigitte-zieger/

Jérôme Glicenstein, Louise Guigi, Jason Karaïndros, Virginia Mastrogiannaki, Marjorie Micucci, Yohann Quëland de Saint Pern, Skall, Brigitte
Zieger, Vincent.
Brigitte Zieger est une artiste allemande qui vit et travaille à Paris. « Utilisant diversement les médiums de l'art contemporain, elle met en place de
subtils.
29 nov. 2013 . En images, les surprises qui vous attendent. Brigitte Zieger, Women are Different from Men 9 © Brigitte Zieger & Galerie Odile
Ouizeman, Paris.
Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1999, 128 p. [Avant-propos de Brigitte Émile-Zola] Zieger, Karl (éd.). Émile Zola, «
J'accuse. ! ». Réactions.
28 Dec 2012 - 81 minBrigitte Zieger : « Counter-History » : La géopolitique inventée ou comment choisir d'autres .
12 Mar 2017 - 22 min - Uploaded by HER storyLes entretiens ont été filmés chaque samedi dans le cadre de l'exposition " herstory des archives .
. Molinero, Natacha Nisic, Florence Paradeis, Anne-Marie Pécheur, Françoise Pétrovitch, Agnès Thurnauer, Catherine Viollet, Mâkhi Xenakis et
Brigitte Zieger
25 févr. 2010 . Réunissant des oeuvres de Kara Walker et de Brigitte Zieger, l'exposition emprunte son titre au fameux verbe du poète lyrique
grec du 5e.
Brigitte Zieger, Née en 1959 en Allemagne, Vit et travaille à Paris, France.
ArtSlant profile for contemporary artist Brigitte Zieger.
26 sept. 2007 . Bernhard Bischoff, de Berne, présentait le travail de Brigitte Zieger : tout n'était qu'explosions, éruptions, champignons atomiques.
Mais ces.
de l'Amour de soi avec PUPSAM, aux rapports dominant/dominé de Brigitte Zieger, à la noirceur de John Christoforou, en passant par le baiser
dans La Belle et.
9 juin 2016 . Auteur: Image: Brigitte Zieger. Lien vers OPAC:
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/record/C__Rb1941155__S%209782917130. Rayon.
. Abramović, Ranjit Bhatnagar, John Bock, Olaf Breuning, Thomas Hirschhorn, Aleksandra Hirszfeld, Jon Kessler, Pors & Rao, João Simões &
Brigitte Zieger.
Inscrivez-vous à la Newsletter. Les événements et les rencontres qui ont marqué la semaine ! Mailchimp. Phone. Ce champ n'est utilisé qu'à des
fins de.
Projet artistique. Toutes les photographies de Timothée Rolin jour après jour depuis le premier janvier 2002 accessibles par mots-clés, personnes,
événements.
Cette publication explore le travail de Brigitte Zieger dans toute sa diversité. Films, vidéos, sculptures, dessins, papiers peints, Brigitte Zieger
travaille à partir.
Brigitte Zieger. 01. Artsite plasticienne. EYE DUST. Il ne s'agit pas de dessin au sens classique, cela serait trop simple, mais bien plutôt d'un geste,
puisque ces.
25 janv. 2013 . Le 19 décembre dernier, l'artiste Brigitte Zieger donnait un séminaire à Paris dans le cadre du cycle « Art & Mondes Politiques »
(voir les liens.
2 févr. 2016 . #Brigitte Zieger Simon Rulquin. #Shahar Yahalom. #Rachel Labastie. #Guillaume Cabantous. #Jérémy Gobé. #Duvier del Dago.
#Marko Velk.
30 sept. 2012 . La manipulation et le détournement de l'image à des fins politiques fait partie intégrante de la création artistique. Les travaux de
Brigitte Zieger.
Magali Daniaux & Cédric Pigot, Brigitte Zieger. Magali Daniaux et Cédric Pigot possèdent un travail polymorphe résolument tourné vers
l'expérimentation.
Née en 1959 en Allemagne, Brigitte Zieger vit et travaille à Paris depuis 1979. Elle met à l'épreuve, par des…
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Brigitte Zieger.
. _ Jonathan MARTIN _ Vincent MESAROS _ Gérald PANIGHI Loïc RAGUENES _ Emmanuel REGENT _ RESPONSABLE France _
Brigitte ZIEGER,.
5 avr. 2009 . Galerie Odile Ouizeman Brigitte ZIEGER « avec des yeux largement fermés » Du 21 mars au 9 mai 2009 Jusqu'au 9 mai 2009, un
pied dans la.
2 févr. 2010 . Avec les « sculptures anonymes » Brigitte Zieger interroge les rapports intimes que nous entretenons avec les grands moments de
l'histoire.
Art direction for the catalogue of work by french artist Brigitte Zieger, released for her exhibition "Avec des yeux largement fermés" in may 2009 at
the Galerie.
Adagp, Paris, photo :Service photographique interne Frac Aquitaine. Brigitte ZIEGER. Serial Self. 1999. Inv. : 02-488. Frac Aquitaine. 4 autres
images. Oeuvre en.
Découvrez la page Amazon dédiée à Brigitte Zieger et retrouvez ses dernières nouveautés et tous ses livres, livrés en 1 jour chez vous.
11 nov. 2015 . L'artiste Brigitte Zieger s'intéresse à l'ambivalence du pouvoir de séduction de la violence. Pour cette série, c'est l'image de la
femme armée,.
BRIGITTE ZIEGER, >> visiter son site. 160 x 217 cm sur papier Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth 305g. Exposition « Pieces of Possible
History » à la.
. avec le dramaturge David Lescot et les artistes Edouard Boyer, Antonio Gallego, Jason Karaïndros, Roberto Martinez et Brigitte Zieger, 20002002. Dernières.
17 janv. 2017 . . Jeanne Susplugas, Apolonia Panther Painter, Agnes Thurnauer, Tsuneko Taniuchi, Erwan Venn, Adrien Vermont, Brigitte Zieger
et Amina.
Brigitte Zieger. DROITS GÉRÉS. L'ADAGP gère les droits sur les oeuvres de Brigitte Zieger pour les utilisations suivantes : Droit de reproduction
(livres, affiches,.
T. Gilles A. Tiberghien. Atefeh Tehrani. Nicolas Thély. Agnès Tricoire. V René Vautier. Philippe Vasset. Denis Viennet Michel Vinaver. . Z.

Brigitte Zieger.
11 nov. 2015 . Avec ses “photographies maquillées”, Brigitte Zieger fait coïncider deux imageries a priori incompatibles et deux armes de
destruction massive.
A la diffusion de cette vidéo dans laquelle j'apparaissais une artiste m'a présenté à Brigitte Zieger qui cherchais une comédienne pour investir un
personnage.
CV: Curriculum vitae of the German artist Brigitte Zieger. LIves in Paris.
Cette publication explore le travail de Brigitte Zieger dans toute sa diversité. Films, vidéos, sculptures, dessins, papiers peints, Brigitte Zieger
travaille à partir.
Brigitte Zieger. updated: 05/21/2011. website: www.brigittezieger.com. Statement, Bio / CV. Stars & Strikes 1 by Brigitte Zieger.
12 mars 2016 . En partenariat avec l'Université Toulouse II Jean Jaurès, ce colloque appelle à renouveler les études plus traditionnelles qui ont été.
1 avr. 2017 . Plus érotique, le « baiser prédateur » navigue de Brigitte Zieger (Counter Memories #9) au couple Schneider / Delon (La Piscine, de
Jacques.
B&Bunlimited. “B & B unlimited”, Brigitte Zieger, Véronique Hubert, Christine Melchiors. Les projets de B & B unlimited cherche à s'insérer dans
des lieux.
Découvrez Burozoïque le livre de Brigitte Zieger sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à
domicile ou en.
Cette épingle a été découverte par CREATIVE LIKES. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest et enregistrez-les.
7 déc. 2011 . Casser les codes, les stéréotypes, Brigitte Zieger connaît.Le premier est qu'elle ne fait pas de l'art de fille même si elle a pu travailler
à partir de.
Hymnes à la banalité. 2008-10-23 12:19:01. A la Tate Gallery de Londres, de jeunes artistes européens mettent en scène leur vision de la fin de
siècle. Elle est.
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