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Description
La maison rouge poursuit son cycle d'expositions consacrées aux scènes artistiques de villes
considérées à tort comme "périphériques" sur la carte du monde de l'art, en mettant à l'honneur
la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. Couramment appelée Joburg ou Jozi par ses
habitants, Johannesburg est une mégalopole cosmopolite qui regroupe plus de 6 millions de
personnes. L'exposition présente une cinquantaine d'artistes nés ou vivant à Joburg, mettant
l'accent sur l'effervescence artistique de ces vingt dernières années. Elle permet de découvrir,
aux côtés d'artistes déjà reconnus internationalement comme Jane Alexander, Kendell Geers ou
William Kentridge, de jeunes artistes encore peu montrés en France comme, entre autres,
Kudzanai Chiurai, Zanele Muholi, Mary Sibande ou Mikhael Subotsky, ainsi qu'une jeune
génération de photographes formée par le Market Photo Workshop.

Les artistes réinterprètent souvent le film original avec des acteurs amateurs dans le contexte
du quotidien. . Sorties de leurs continuums narratifs, les scènes valent moins pour leur
contenu . 6 Pierre Huyghe, « My own private Psycho. ... lui sert de guide pour partir à la
rencontre de la banlieue romaine contemporaine.
Laissez-vous guider et surprendre par cette étonnante richesse artistique . Ce premier hors
série de la revue Afrikadaa sur la scène artistique sud africaine est un point de départ, une
invitation à .. Johannesburg is the basis of my work. It is.
18 juil. 2013 . My Joburg, exposition à la Maison Rouge, à Paris . Et puis, c'est la diversité de
la scène artistique et les quelques noms ci après n'en . Un catalogue très documenté est
proposé, qui ressemble à un guide de voyage pour ce.
10 avr. 2017 . Une playlist de 390 documentaires sur la musique électronique sobrement
intitulée The Best of Electronic Music Documentary Films est.
My Joburg - Guide De La Scène Artistique de Antoine De Galbert. My Joburg - Guide De La
Scène Artistique. Note : 0 Donnez votre avis · Antoine De Galbert.
il y a 6 jours . . par des artistes locaux et internationaux qui se sont inspirés de la vie de
Leonard Cohen, de son oeuvre et de son héritage artistique.
Bienvenue dans l'univers de la directrice artistique Ariane Dalle .. L'architecte Aurélien
Lespinas a mis en scène une vieille grange normande .. Marie Claire Maison vous emmène
pour une visite guidée dépaysante à souhait. . maison johannesburg, baies vitrées, cheminée,
table tressées, tables feuilles noix de coco.
17 sept. 2013 . . cet été à la Maison rouge, capte notre attention et nous captive, en traitant du
sujet de la scène culturelle et artistique de Johannesburg.
9 déc. 2013 . Guide d'été . Il faut dire que Jo'Anna, qui incarne la ville de Johannesburg et le
régime . Les artistes africains ne sont pas en reste: le Sénégalais You'ss . Brenda Fassie
interprète "My Black President" (mon président noir).
12 oct. 2013 . (Oulimata. Gueye, conseillère artistique pour Sharp Sharp Johannesburg) .. La
série There's a Place in Hell for Me and My Friends de Pieter Hugo . Antoine de Galbert, cet
ouvrage se présente comme un guide de la scène.
25 déc. 2014 . Il se déroule sur une scène de fortune, construite sur un empilement de . Miz
Mazzy », comme l'appelle Eunice – ainsi que, par la suite, « my white ... dans A Biographical
Guide to the Great Jazz and Pop Singers, dans lequel il .. le 80e anniversaire de Nelson
Mandela à Johannesburg en juillet 1998.
4 Nov 2013 . . la maladie d'Alzheimer - Guidance des aidants et relation soignante, =),
http://www. .. My Joburg - Guide de la scène artistique, gaopa,.
11 mai 2017 . “Viva Arte Viva“ est conçue avec les artistes, par les artistes, pour . C'est à Los
Angeles qu'elle a imaginé My Horizon, une installation . Le second s'amuse à mettre en scène
l'homme et les objets de son quotidien dans des situations insolites. .. Candice Breitz (née en
1972 à Johannesburg) réalise des.
Noté 0.0/5 My Joburg : Guide de la scène artistique, Fage Editions, 9782849753019. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
12 août 2013 . Johannesburg tolérait à peine les « non Blancs » qui subissaient des
discriminations arbitraires. . Guide de la scène artistique : 28 euros.

10 févr. 2013 . Museum Africa / Theater Market, Johannesburg : ou comment un marché de
fruits et . de l'autre côté, le Market Theater, la scène culturelle où tous les artistes sud-africain
et du monde entier se retrouvent. . Look at my website . online airplane games .. Tronches de
vin : le guide des vins qui ont d'la g.
Des artistes célèbres .. Sheila Gordon est née à Johannesburg en 1927 où elle a passé toute son
enfance. . Les scènes de sorcellerie et de magie ne sont pas ... Ce guide propose une
description complète de chaque ville ou lieu et des .. My vote is secret : le 27 avril 1994,
avaient lieu les premières élections libres en.
Depuis 2005, il n'a eu de cesse de mettre en avant des artistes hors du commun . Frustrée de
l'isolement de Johannesburg par rapport à la scène house.
27 nov. 2014 . Le mouvement artistique est un terme pour désigner une ligne directive qui . et
a influencé son mari Robert Delaunay, davantage connu sur la scène artistique, ... Joana And
Auréle In My Bed Embraced, Sag Harbor, Ny (2001) .. William Kentridge est un artiste sudafricain né à Johannesburg en 1955.
Offre abonnés T2G : 10 invitations pour une visite guidée avec médiateur le 26 avril à . dans le
contexte d'une scène artistique française mondialisée et diversifiée. . My Joburg [20 juin au 22
septembre 2013]la maison rouge Offre abonnés.
Regards croisés sur la scène artistique passionnante d'un pays singulier, . Laissez-vous guider
et surprendre par cette étonnante richesse artistique . Matlala et découvrir l'exposition « My
joburg » , avec un article de Camillle Moulonguet.
8 juil. 2015 . My Buenos Aires » : l'Argentine vue par la Maison Rouge . du feu des
projecteurs, sont animés par une scène artistique active. . puis celle de Johannesburg en
Afrique du Sud 2 ans plus tard, c'est . Si vous êtes un modérateur, veuillez s'il vous plaît
consulter notre guide de résolution des problèmes.
27 avr. 2017 . Etre là » : Afrique du Sud, une scène contemporaine – Premiers générations
(1930-1970) . .. My Joburg : guide de la scène artistique = guide.
21 juil. 2016 . My Tam s'en moque et continue sa carrière avec des succès Pop de . Arrivée au
sommet de la scène musicale vietnamienne, My Tam a pu.
2017 - 500000+ commentaires - 4.9 sur 5 étoiles au total - Louez auprès d'habitants à
Johannesburg, Afrique du Sud à partir de 17€ par nuit. Trouvez des.
8 déc. 2014 . explorerons en détails ; La scène artistique est très riche, elle a vu . My Joburg,
guide de la scène artistique, La Maison. Rouge, Paris 2013.
6 oct. 2013 . Présent depuis une vingtaine d'années sur la scène artistique . une œuvre à la
maison rouge, dans le cadre de l'exposition « My Joburg ».
1 juil. 2013 . Après un premier volet consacré à la scène artistique de Winnipeg (Canada) .
Cliché ou vue de l'esprit, le seul titre My Joburg nous fait imaginer un . David Goldblatt, et un
catalogue en mode « guide voyage intellectuel ».
Add to my favorites . Les artistes du pays se sont engagés dans une lutte radicale contre les
politiques . représenté par la Goodman Gallery, a fixé sur pellicule son pays et surtout sa ville,
Johannesburg. N'hésitez pas une seconde à découvrir ce lieu ; la scène photographique .
Consultez le guide de Johannesbourg.
MY JOBURG, guide de la scène artistique. Paula Aisemberg, Antoine de Galbert. Fage
éditions. 28,00. MY WINNIPEG - GUIDE DE LA SCENE ARTISTIQUE,.
6 déc. 2016 . Critiques films Artistes . On est en 2016 et vous vous apprêtez à regarder un clip
des Rolling Stones. .. Cette année, on est parti à Johannesburg pour rencontrer Spoek . nous
envoie des songrwriters faussement fragiles aux airs de guide spirituel. .. 26 / WEYES BLOOD
– DO YOU NEED MY LOVE?
23 juin 2016 . par d'autres artistes invités (Robert Combas, Marie-Pierre. Gauthier, Renaud .

médecin et d'un père guide de montagne. Ses premières . conçu un répertoire musical unique,
qu'ils mettent en scène dans des vidéos ... Chroma », Stevenson, Cape Town (2014) ; « My
Joburg »,. La maison rouge, Paris.
Françoise Hardy est une chanteuse française, née le 17 janvier 1944 à Paris. Auteurecompositrice-interprète, elle débute dans le monde musical à 18 ans et rencontre un succès
immédiat. Après s'être produite pendant six années sur scène, elle abandonne cet .. Quelques
mois après, le 14 novembre 1961, le directeur artistique de Vogue.
My Joburg : guide de la scène artistique = guide or the artistic scene. 1 vol. . Sous influences :
artistes et psychotropes : [publié à l'occasion de l'exposition à La.
région dont le TPE de Bezons, scène conventionnée et. Gare au théâtre à ... Vitrine artistique
de Johannesburg, le Via Katlehong ... I've got you under my skin.
Le guide touristique AFRIQUE DU SUD du Petit Futé : Arts et culture . un journaliste des
années 1950 qui s'est battu contre l'apartheid à Johannesburg. ... Abdullah Ibrahim est le doyen
et fer de lance de la scène jazz sud-africaine. .. de sa mère, et sa biographie Makeba : My Story,
publié dans de nombreux pays.
. importante fondation pour laquelle elle travaille à Paris, l'envoie début 2013 comme chargée
de projet de l'exposition My Joburg, dédiée à la scène artistique.
Arts de la scène, musique, danse et théâtre présentés dans la MRC des Pays-d'en-Haut.
6 juil. 2013 . d'événements artistiques et culturels inédits, qui se succèderont sur une .. la visite
guidée de l'exposition Le .. My Joburg, la scène artistique.
PRIX ADHERENT. 22 €80 24 €. Ajouter au panier. My Joburg - broché Guide de la scène
artistique. Paula Aisemberg Antoine De Galbert. PRIX ADHERENT.
18 oct. 2017 . Souvent, on faisait du théâtre guérilla : on installait la scène, on jouait, puis .
mais préfèrent faire partie de la scène mondiale, des artistes qui.
Le metteur en scène argentin nous guide dans une grande exposition dédiée . et des contes de
l'écrivain Borgès sur la scène artistique sud-américaine. . My Buenos Aires . Visite guidée de
l'exposition "My Joburg" à la Maison rouge, Paris.
Konaté, figure de renom dans la scène artistique contemporaine . Basel, les Biennales de
Johannesburg, de la Havane, de Gwungu ... Guide des artistes plasticiens du Mali/ Tomes 1 et.
2. Acte Sept .. contrebas de l'avenue My El Hassan.
«Visite guidée» par Kelemenis, Michel. Vidéo à voir sur NUMERIDANSE.TV, 1ère
vidéothèque internationale de danse en ligne et entièrement gratuite.
25 sept. 2013 . Elle met en scène, en musiques et en paroles, la vie quotidienne de cette cité
ouvrière. .. My Joburg : Johannesburg vu par ses artistes.
19 août 2013 . Jusqu'au 22 septembre 2013, My Joburg, La scène artistique de Johannesburg
vous invite à découvrir les artistes de cette vibrante métropole .
Après My Winnipeg (Manitoba, Canada) en 2011, la Maison Rouge poursuit son cycle
d'expositions consacrées aux scènes artistiques de villes dites.
. sera chorégraphiée à travers les espaces d'exposition, guidée par le son, . avec des artistes de
différentes générations connus ou moins connus, et de . La maison rouge poursuit son cycle
d'expositions consacrées aux scènes artistiques de . Après My Winnipeg (Manitoba, Canada)
en 2011 et Johannesburg (Afrique.
8 sept. 2013 . Depuis plusieurs années, Joburg (surnom donné par ses habitants) est devenu un
. du parcours de l'exposition My Joburg à la maison rouge permet d'être . Malgré ce petit guide
manuel, le visiteur peine à comprendre parfois le choix . Durant onze minutes, une vidéo
propose un time lapse d'une scène.
24 juil. 2013 . L'exposition "My Joburg" à La Maison Rouge du 24 juillet 2013 par en . très
originale comme un « guide de la scène artistique » joburgeoise.

Notre guide du meilleur de Johannesburg : où rester, que voir et où manger. . d'une scène
artistique riche et florissante et Johannesburg ne fait pas exception.
(réassort dispo) @TheGoodLife Un #dossier de 20 pages d'une analyse économique de Delhi,
la capitale prend le business-lead, en + un #guide de la #ville !
VIDÉO Visite guidée de l'exposition “Beauté Congo” par Barthélémy Toguo . "Grand
connaisseur de la scène artistique de République Démocratique du.
My Joburg. guide de la scène artistique. Description matérielle : 1 vol. (255 p.) Description :
Note : En appendice, notices biographiques des artistes exposés.
Artistes. AUTEUR. TITRE. EDITION. COTE. Storsve, Jonas. Dove Allouche : point triple :
[exposition] Galerie .. My Joburg : guide de la scène artistique.
22 sept. 2011 . Découvrez et achetez AINSI SOIT-IL, collection Antoine de Galbert - Laurent
Le Bon, Nina Leger, Sylvie Ramond, Anto. - Fage éditions sur.
18 févr. 2008 . Le guide de voyage : outil de gestion de l'incertitude . culturelles et la
production artistique ne se limitent pas à cet espace in. .. de la création d'un quartier culturel
(Newtown) dans le centre de Johannesburg (Afrique du . Paris et Berlin (dont la scène
culturelle off est très dynamique), par l'analyse des.
Insolite, Art Encaustique, L'éducation Artistique, Art D'art, Étrangeté Mutuelle, .. and tasty
Dragon Teeth Mints: MARIJUANA - Guide to Buying, Growing, . My Joburg présente un
panorama de la scène artistique de Johannesburg, en mettant.
9 juil. 2013 . A Garden Carpet For Johannesburg (2012) est une oeuvre du plasticien . à
l'occasion de l'exposition collective « My Joburg », dans le cadre de la saison . un « guide de la
scène artistique » de la capitale du Gauteng, Marx.
Informations sur My Joburg : guide de la scène artistique = My Jobourg : guide of the artistic
scene (9782849753019) et sur le rayon Beaux arts, La Procure.
Johannesburg à l'honneur .. l'exposition My Joburg .. Secret bien gardé des artistes, ce vieux
port des environs de Tanger risque de ne pas le rester bien .. préférence à pied, avec un guide... tre de la scène créative alternative, sauf.
Toutes nos références à propos de le-guide-de-la-cinquantaine-en-bd. . My Joburg : guide de
la scène artistique | My Jobourg : guide of the artistic scene. Livre.
Visit my website . Participez à gommer les frontières entre les artistes et leurs publics autour de
. où acteurs de la scène artistique d'Afrique ne cesseront de se retrouver avec . Née à Cape
Town, Lady Skollie vit et travaille à Johannesburg. . de Paris de manière incontournable grâce
au City Guide de l'Afrique à Paris,.
14 avr. 2015 . Après 'My Winnipeg' et 'My Joburg', la Maison Rouge s'aventure une . Buenos
Aires devrait y révéler sa scène artistique débordante de.
présentera un panorama de la scène artistique de Johannesburg, en mettant plus .. Une
(anti)visite guidée de l'exposition My Joburg avec Steven Cohen : en.
Le metteur en scène argentin nous guide dans une grande exposition dédiée à sa . en 2011,
puis ceux de Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2013, voici, pour . de l'écrivain Borgès sur
la scène artistique sud-américaine. de Guillermo Kuitca à . A VOIR My Buenos Aires Jusqu'au
20 septembre 2015, La Maison rouge.
17 juil. 2013 . Mary Sibande Wish you were here 2010 my Joburg cr dit photo Momo Gallery .
Un ensemble d'artistes au regard neuf sont réunis à la Maison rouge, qu'ils soient . Cette vidéo
saisit le visiteur en mettant en scène une confrontation . que l'exposition se poursuit et guide le
visiteur vers sa deuxième partie.
8 juil. 2015 . Malgré la présence d'œuvres fortes, l'exposition « My Buenos Aires » à la .
Hormis un tronc commun littéraire - les artistes ont quasi tous biberonné aux écrits de Borges
et Cortázar -, la scène porteña est esthétiquement mélangée. . l'exposition « My Joburg »

organisée en 2013 par la Maison rouge.
3 sept. 2013 . Pour visiter l'Afrique du Sud, suivez le guide. Comme elle l'avait fait pour «My
Winnipeg» et sa scène artistique aussi enneigée . My Joburg.
livre my buenos aires ; guide de la scene artistique . 2011 avec la ville de Winnipeg au Canada
et poursuivi en 2013 avec Johannesburg en Afrique du Sud.

