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Description
Photographe de Paris au tournant du XXe siècle, Eugène Atget est aujourd’hui l’une des
figures les plus importantes de l’histoire de la photographie. Propulsée dans l’histoire des
avant-gardes artistiques par les surréalistes, Man Ray et Bérénice Abbott, l'œuvre d'Atget fut
d'abord considérée comme mémoire précieuse du Paris des années 1900. Ainsi, dès la fin du
XIXe siècle, la Bibliothèque Nationale et d’autres institutions avaient commencé à acquérir,
pour enrichir leurs collections sur la capitale et sa banlieue, des épreuves du photographe.
Plus de quatre mille tirages conservés à la BNF sont reproduits dans ce cédérom.
Accompagnés de commentaires et de trente minutes d'audiovisuels, ils offrent l’occasion de
parcourir l'œuvre d'Atget et d'en apprécier la qualité et la diversité. Des albums thématiques et
des outils de recherche permettent de sélectionner les photos à travers des mosaïques pour
approfondir la connaissance de ce photographe majeur. Enfin, la navigation à partir des cartes
et plans interactifs recrée une visite du Paris ancien vu par Atget.

réalisées pour le compte de la Ville d'Antony et des mémoires de recherche universitaire. .
[Nanterre], Conseil général de la Seine ; Paris, Dumoulin ; 1910. ... apprentis d'Auteuil ; 1900.
... L'autoconstruction dans les années 50 [préface de ... + 1 cd- rom. [2MON3/BUS113].
BUXTORF, Marie-Claude ; CHAMOUARD,.
1 juil. 1994 . ans le président des instances de la Francophonie. . Lieux et mémoire : itinéraires
en Normandie . Treize semaines après le débarquement allié Paris brise ses chaînes ... Nathalie
Sarraute née avec le siècle, le 18 juillet 1900 en .. Un Voltaire électronique sur CD-ROM va
être lancé par la Voltaire.
Mobiclic (N° 171 de mars 2015) : Paris 1866. Paru chez Milan . Mobiclic : le magazine
multimédia des 7-12 ans. Mobiclic (N° 171 . Eugène Atget : Paris 1900.
25 févr. 2008 . Moins de 25 ans de 25 à 30 ans .. Vase Masque de François-Eugène Rousseau
(inv. 624) ... Plantes I 422/56 : Plantin d'eau, photographie de Atget. (inv. .. console avec
lecteur de CD-Rom, microprocesseur, . Manufacture Gruin, Paris, 1900 .. Mémoire de fin
d'étude pour l'obtention du diplôme.
Document: document multimédia Eugène Atget - Paris 1900 / Bibliothèque nationale de
France, Département des estampes et de la photographie.
4 nov. 2017 . De ses début dans le Paris des années 1950, à ses voyages autour du monde, ..
Beau livre (livre CDROM). ... ouvre ses portes, le 15 avril 1900 : plus de 50 millions de
visiteurs venus de province et de l'étranger y accourent. ... de Eugène Atget à Yann ArthusBertrand en passant par Man Ray, David.
Eugène Atget, Paris 1900 (Collectif) (2003) ISBN: 9782717722543 - Audio Cd, . Eugène Atget
Paris 1900 la mémoire des années 1900 CD-Rom (2003) (?).
7 sept. 2012 . Eugène Atget : Paris : exposition, Paris, Musée Carnavalet, du 18 avril au 29
juillet . André Gill, correspondance et mémoires d'un caricaturiste, 1840-1885 Champ Vallon.
27,00 .. Le Conseil de l'Europe et les Roms, 40 ans d'action. Conseil ... 1900-1913 ... Django
Reinhardt "the quintessence" 2 CD.
Mémoires des préfets de la Seine, soumis au Conseil général de la Seine. .. photographes
Eugène Atget et André Zucca ou ceux des services .. Génériques a également réalisé un CDRom interactif « Histoire d'étrangers à Paris (1800- ... Lazare Meerson* (1900-1938), architecte
et décorateur français d'origine russe,.
14 janv. 2002 . 'itinérofre 1888, année de l'Exposition universelle de Barcelone, qui ... artiste
indépendant et solitaire, étudient à Paris après 1900: Sunyer est à l'origine .. 160 pages, 123
illustrations dont 107 en couleur, CD-Rom inclus, 245 F (37,35 €). . Atget. Eugène (18571927). Le Moulin de la Galette, vers 1900.
CD-Rom. ÉLUARD (Paul), Liberté, Canetti Jacques, 1991 – cote : CDR.2011.1 .. années de
jeunesse, Paris, La Tradition, 1949 – cote : L 2010.158 .. Moscou (1900-1930) : catalogue de
l'exposition du 31 mai-5 novembre 1979, . SAVOIE (Eugène-François de), Mémoires du

prince Eugène de Savoie, écrits par lui-.
Eugène Atget - Paris 1900, la mémoire des années 1900 (CD-Rom), Bibliothèque Nationale de
France - BNF d'Occasion ou neuf - Comparez les prix en ligne et.
Découvrez le tableau "paris 1900" de michael carlin sur Pinterest. | Voir plus . Voir plus. La
Voiture dans le Paris d'antan par Eugène Atget - Une voiture d'.
18 oct. 2011 . Le service éducatif propose chaque année aux professeurs des écoles . Paris, en
collaboration avec The Estate of Diane Arbus LLC, et avec la participation .. Eugène Atget. ..
Le Jeu du visage : le portrait photographique depuis 1900, .. Les catégories », Encyclopædia
Universalis [CD-Rom], 2000.).
Beronä, David A., Le roman graphique, Des origines aux années 1950, Paris, Editions de La .
1900-1930, Munich/New York, Prestel, 1993. Boys . Buisine, Alain, Eugène Atget, Ou la
mélancolie en photographie, Nîmes, .. Roth, Laurent & Bellour, Raymond, A propos du CDROM “Immemory” de Chris Marker, Qu'est-ce.
31 déc. 2012 . Je fouille ma mémoire. . Eugene Atget, itinéraires parisiens, de David Harris,
retrace le travail de ce photographe obsessionnel, qui photographiait les quartiers de Paris .. et
par an, constaté en 1950-54 est comparable à celui de 1900. ... oeuvres d'art ou CD-ROM,
attirent les jeunes (les moins de 35 ans.
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des Bernardins à .
traditionaliste; 7.1.4 Sur ses liens avec l'extrême droite; 7.1.5 CD Rom Audio ... De 1898 à
1920, le photographe Eugène Atget a photographié l'église .. année : un service à la mémoire
des victimes de la Fusillade de la rue d'Isly qui.
21 sept. 2011 . Le V1 n'affiche au final que la meilleure, les autres clichés étant conservés sur
la carte mémoire. Si l'idée est plutôt intéressante, il est encore.
Photographie et mémoire chez Simenon. 147. 2. ... avait signé avec son ami Eugène Merle, le
directeur du journal Paris-Matin, un contrat stipulant .. Kodak no 5, sorti en 1901, le Folding
Pocket Kodak no 3, datant de 1900, et .. spécial de L'École des Lettres, LXXXIII, 1er mars
1992, ainsi que le CD ROM dont elles ont.
Celui-ci a réalisé durant de nombreuses années des reportages à des fins . Ce fonds constitue
un véritable patrimoine iconographique régional, une mémoire en . Cariou 75930 Paris cedex
19 Paris Paris Paris Île-de-France Île-de-France .. des façades de commerces et des paysages,
furent prises entre 1900 et 1927.
La mémoire de nos années, ce n'est pas seulement la nostalgie des doux caboulots, ... Ceux de
nos collègues qui nous avaient aidés de 1900 à 1903, nous ont continué . Les planches ont été
imprimées par l'Imprimerie Catala Frères à Paris; le texte .. [Livre sans CD-Rom]. .. Chez
Eugène Onfroy, Libraire à Paris.
Les lieux de Mémoire, III. . Atget, Géniaux, Vert, Musée Carnavalet, 6 novembre 1984-13
janvier 1985, Paris, 1984. .. Aux origines du rapprochement franco-italien de 1900-1902,
Rome, École française de Rome, 1981. .. Quels CD Rom pour l'enseignement et la recherche ?,
Nouvelles approches de l'informatique en.
FIGURE 14 : ACCES AU FORMULAIRE D'fNTERROGATION DE MEMOIRE LIMITE AU ..
d'années plus tard, Eugène Atget fixait sur la pellicule les scènes pittoresques et les .. n'ont
édité de Cd-Rom à partir de leurs fonds photographiques. .. (1908-1995) », «René Desclée
(1868-1953) », «Marc Allégret (1900-1973).
Eugène Atget photographic collection (1857-1927). Photographies du « vieux Paris » et de ses
environs (Versailles, Saint-Cloud, .. Fonds photographique Lecerf sur le patrimoine
départemental (Seine-Maritime), 1900-1940 . A l'origine d'un groupe folklorique… read more
rouennais au début des années 1960, ce n'est.
Paris in 1911, Louise Bourgeois has lived in New York since 1938. .. et familiale fondée en

1900, Albin Michel compte à ce jour plus de 6 000 titres à son catalogue et publie chaque
année plus de 600 nouveautés. Third largest group in .. architecture), from the book to the
digital support (CD-Rom, Internet.), provide a.
Paris 1900, la ville spectacle . EugÃ¨ne Atget . 1450-1900. held in the galleries of the royal
academy, burlington house. .. Description Historique Et Critique de L'Italie: Ou Nouveaux
Memoires Sur L'Etat .. Tubes Du Jazz Sax Vol 3 Bk/Cd .. SOLFEGE POUR PETITS
DEBUTANTS - Adultes et enfants Ã partir de 5 ans
13 juil. 1985 . Les lieux de mémoire visuelle des Pyrénées. Un répertoire des .. Exemples: 1.
(Un fonds anonyme de quelques centaines de plaques ~ 1900).
Paris: Federation Française pour la Cooperation des. Bibliotheques, des Metiers . Amiens,
1900-2000: un siecle de vie / Nadine-Josette .. Darst.; 24 cm + 2 Beil., 1 CD-ROM . Cheminots:
memoires du Reseau Breton / Jean-Charles ... Chants d'une terre [40 ans de chanson corse] =
Canti di .. Atget / John Szarkowski.
Pour accéder à la base Images-Mémoire : cliquer sur Images, puis Recherche .. Maciet et des
fonds photographiques de Henri Le Secq et Eugène Atget sont ... (Paris) consacré à l'histoire et
la culture des gens du voyage (tsiganes, roms, ... et témoins qui ont transmis leurs savoirs
depuis les années 1900 à nos jours.
Les choix esthétiques et de composition d'Eugène Atget . La constitution d'un corpus de
reproductions de cartes postales sur les métiers des années 1900 dans la . des liens sur les
métiers et cris de Paris, et des nombreux sites sur le sujet,.
31 mai 2013 . De cela, les avant-gardes constructivistes des années 1910-1930 . La démarche
de Miquel Mont préserve cette mémoire d'un . Musée national d'art moderne, Paris). .. Le CDrom idéal selon Umberto Eco (L'art même, 2003) . critique de livre : "Artistes et partis :
esthétique et politique (1900-1945)".
pour d'autres cours de biologie du second semestre de l'année 2 (BIO432 et Modal) .
Organisation du génome et mémoire de l'identité cellulaire. .. vidéo, CD-Rom… .. se dégagent
par conséquent : l'élaboration et l'apogée entre 1900 et 1930 ; la .. Le Paris d'Haussmann vu par
deux photographes : Marville et Atget.
10 mars 2005 . Troisième année de mise en œuvre du projet d'établissement, l'année 2006 est ..
cd-rom, la création et la diffusion d'une plaquette, une ... des tours de la cathédrale NotreDame de Paris. .. couture 1900-1950 de Madame Viguier », château . Gustave Le Gray, Eugène
Atget, les frères Seeberger,.
12 mars 2012 . vue 9 - Caroline et son frère Bernard Lartigue. Paris, 1889. Album Prologue,
p.7 bis recto. Photo : X/Collection Lartigue. Tirage d'après négatif.
Une équipe de spécialistes a entrepris depuis quelques années, sous la direction . Emus, ils ont
entrepris de rassembler toute cette mémoire, rurale qui .. Eugène Atget . pris à Paris dans les
années 1900-1920, représentant petits métiers, commerces, scènes de rues. .. 10-Livres (678) ·
40-Films (96) · 50-CD-Rom (8).
comment3, paris par eugène atget 1857-1927 edition trilingue ... Avec CD-Rom, 2ème édition,
bkjs, La vraie vie des fabuleux Killjoys, 038187, .. Les jardins de la mémoire et catalogue
raisonné, 322, .. 7 - médicaments actifs sur le système nerveux central pdf, =-DDD, la
imprenta en segovia 1472-1900 pdf, uxdaq,.
. avec des gens de lettres-l'être, Toulon : Jean-Noël Laszlo, 2002, [CD-Rom], [Préface]. .. in
Catalogue Dubuffet : théatres de mémoire : Galerie Claude Bernard, Paris, septembre ..
'Publicités 1900', in N.R.F., 1985, n°390-391, p.203-207. .. 'Eugène Atget : la photographie
sous le signe de Saturne', in La Quinzaine.
BENVENUTO CELLINI MEMOIRES TOME 4 : TRAITES DE L'ORFEVRERIE ET DE LA
SCULPTURE: OrfÃ¨vre et sculpteur florentin .. Exposition universelle: internationale de 1900.

... BU-Atget, Paris HC ... Herge - Leblanc. l'Histoire du Journal des Jeunes de 7 a 77 Ans .
Artprice.com Works on Paper 87 CD-ROM 2001
Eugène Atget (1857-1927) une rétrospective - Collectif Prix : 45,65 .. Eugène Atget : Paris
1900, la mémoire des années 1900 (CD-Rom) - Collectif Prix : 19,90.
mémoire communs, territoires construits par des pratiques symboliques ... DE
MEYENBOURG Marianne, CUZIN Jean-Michel, Fonds Eugène Atget, Hauts-de-Seine: .
départementales/Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Cdrom, 2005. .. MAGRI Susanna,
TOPALOV Christian, Villes ouvrières: 1900-1950, Paris,.
Régine Robin, La mémoire saturée, Paris, Éditions Stock, coll. . d'archives de Paris à la Belle
Époque, Paris 1900 de Nicole Vedrès, il tente d'expliquer la .. différence matérielle entre un
CD-Rom contenant le.s œuvres complètes de Cervantès, ... Le nom d'Eugène-Emmanuel
Viollet-le-Duc, architecte et théoricien 1 de.
9 mai 1994 . Londres, Paris, Berlin, éditent les textes des autres dans leurs revues nationales . ..
Thomas Annan (1868-71), Eugène Atget (1899), Walter Bennington . (1906), Frères Seeberger
(1900-10), Giorgio Sommer, Alfred .. La mise au point du CD ROM bénéficie du parrainage
de la CAISSE D'EPARGNE.
La politique culturelle à Rennes, 1977-2008, Mémoires et réflexions, Martial ... CRDP de
l'académie de Versailles, 2003, 109 pages + CD-Rom, 12 € Lire la .. En 1900, Jeanne habite la
zone derrière les fortifications de Paris, entre ville et . L'envie nous prend d'enrichir ce
dictionnaire, illustré de photos d'Eugène Atget.
Lutèce ou Premier plan de la ville de Paris ... la mémoire et le temps dans Les confessions de
Jean-Jacques Rousseau ... [entre le 12 août 1899 et le 2 mars 1900]. 36 ... ou un CD-ROM
publié dans un boîtier, une série de diapositives dans une ... Hameau du Trianon] :
[photographie] / [Eugène Atget] ; [tirage de Pierre.
CD-ROM. 30. 4.1 les bases de donnees informatisees. 32. 4.1.1 Les bases du .
telecommunications de pointe entre sept musees: le musee d'Orsay (Paris); le musee du ..
musee d'Orsay pour les artistes dont les ocuvres sont comprises dans la periode 1900- .
L'integralite du fonds BnF du photographe Eugene Atget.
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des .. De 1898 à 1920, le
photographe Eugène Atget a photographié l'église .. En mai 2005, un CD est réalisé par
l'organiste titulaire et vendu au profit de la .. commémoratives sont célébrées chaque année :
un service à la mémoire des .. CD Rom Audio.
11 sept. 2003 . au cours de la préparation et de la rédaction de ce mémoire : ... de recension
statistique : « Sans doute Paris doit se réserver les chefs-d'œuvre ... parole : affiches
versaillaises, 1900-1925 » (bibliothèque municipale de .. 9660:1988 (Volume and file structure
of CD-ROM for information interchange) et.
Usine à mémoires: les Archives nationales du monde du . Paris: Corps & Ame Ed., 2008. ...
identitaires en Bretagne dans les années 1968 .. Artisanats et industries à Longué-Jumelles: de
1900 . S. + 1 CD-ROM .. Street photography: from Atget to Cartier-Bresson . Eugène Scribe
und das europäische Musiktheater /.
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des Bernardins à l'angle . 7.3
Sur ses liens avec l'extrême droite; 7.4 CD Rom Audio; 7.5 Iconographie . De 1898 à 1920, le
photographe Eugène Atget a photographié l'église ... commémoratives sont célébrées chaque
année : un service à la mémoire des.
Le paysan de Paris / Aragon ; lecture accompagnée par Luc Vigier. [Paris] : Gallimard .
Soggetto: Atget, Eugène - Esposizioni. Colloc. . 4 CD-ROM ; 12 cm + En bourlinguant avec .
Conflits de mémoire : [actes du colloque, 8 et 9 mars 2002, Paris 13] / sous la direction de ...
Berberi - Usi e costumi - 1900-1945. Colloc.

8 janv. 2010 . Inclus : un CD rom Album Photo offert (attention le CD rom album photo n'est .
A la charnière du XIXe et du XXe siècle, Eugène Atget a pris Paris comme . œuvre et celle-ci
constitue une mémoire documentaire irremplaçable que les . dès les années 1900, pour enrichir
leurs collections sur la Capitale.
L'univers du blason : CD-ROM - Michel Pastoureau, Michel Popoff .. "Eugène Atget : Paris
1900, la mémoire des années 1900 (CD-Rom)", von "Collectif".
20 août 2017 . Atget Géniaux Vert - Petits Métiers Et Types Parisiens Vers 1900 de Sophie
Grossiord Françoise Reynaud. Atget Géniaux Vert - Petits Métiers.
75013 Paris. Kit de soutien du .. La mémoire audiovisuelle d'Objectif Image . .. retirer en tout
temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, .. Mariage 1900, Gilbert
Woljung (Strasbourg) .. Ces modules sur les grands photographes sont présentés sous CD rom
et support papier . N° 3 – Eugène.
Paru en 2016 chez Musée d'Orsay Gallimard Paris [Paris]. Catalogue d'une . Le CD-ROM
reprend la totalité des illustrations. . Atget : une rétrospective.
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des . De 1898 à 1920, le
photographe Eugène Atget a photographié l'église .. En mai 2005, un CD est réalisé par
l'organiste titulaire et vendu au profit de la .. commémoratives sont célébrées chaque année :
un service à la mémoire des .. CD Rom Audio.
deskripsi.
21 mars 2013 . Theory – 1900-2000 – An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing,
... analyse des formes des CD-Roms et des jeux vidéo, il conclut que la forme ... C'est l'idée
d'une mémoire de l'avenir, les souvenirs de « l'année .. sur les images d'Eugene Atget,
Benjamin lui-même reconnaît son mérite.
Description Historique Et Critique de L'Italie, Ou Nouveaux Memoires Sur L'Etat Actuel de
Son . Paris 1900 - La fabuleuse histoire de l'exposition universelle
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des .. De 1898 à 1920, le
photographe Eugène Atget a photographié l'église ... commémoratives sont célébrées chaque
année : un service à la mémoire des .. CD Rom Audiomodifier | modifier le code . [1900-1927]
/ Eugène Atget, photogr., (1857-1927).
Direction du livre et de la lecture en proposait, il y a quelques années, dans le . l'an 2000 sont
plus consommateurs du passé que ne l'étaient les hommes de 1900. ... 2007 à la BnF, au
photographe de début de XX e siècle, «Eugène Atget », faut-il . construit des partenariats sur la
base de livraison de CD rom décrivant.
Liste des collections avec leurs sites, cd et dvd par région. Page 1. Page 2. Alsace. Dossiers de
l'inventaire du patrimoine en Alsace. Mémoire. Mérimée. Palissy .. Fonds photographique
Moulis sur les monuments du Lot-et-Garonne, 1900-1950 .. Exposition virtuelle : Regards sur
la ville, albums d'Eugène Atget et albums.
L'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet est située à Paris 23, rue des Bernardins à l'angle .. De
1898 à 1920, le photographe Eugène Atget a photographié l'église .. messes commémoratives
sont célébrées chaque année : un service à la mémoire .. CD Rom Audio .. [1900-1927] /
Eugène Atget, photogr., (1857-1927).
Beschreibung: comment3, Avant le silence - Haïkus d'une année, =P, Lire et raisonner, ...
Headway Pronunciation Course, kurkar, Le mouvement ouvrier écossais 1900-1931. .. Avec
CD-Rom, 2ème édition, ixdfm, Le masque du lion, 8268, .. Beschreibung: comment2, paris par
eug&#232;ne atget 1857-1927 edition.
. Chemistry . .. Every Pupil Book is accompanied by an ActiveBook CD-ROM,. .. Esthétique
de la photographie Photo-club de Paris, 1900. In-4 (33 x 25 cm).
Des Mémoires de deux jeunes mariées à Honorine », L'Année balzacienne 1973, p. .. Au

moment où le CD-Rom Balzac était à l'étude, on m'avait demandé si je .. Quant à Eugène
Atget, il appartient à une autre génération (1857-1927) .. ou 1900 on ne comprendra même
plus ce que nous avons entendu avec ce mot,.
17. Juni 2017 . Benachbarte Bücher. Collectif: Eugène Atget : Paris 1900, la mémoire… .
Michel Pastoureau,…: L'univers du blason : CD-ROM | Livre |…
. -de-la-provence-memoire-presente-le-1er-janvier-1902/3955618 weekly 0.7 ... -sur-latuberculose-pulmonaire-infantile-de-la-naissance-a-deux-ans/4512512 .. /livre/etude-tactiquede-la-guerre-sud-africaine-1899-1900/3973768 weekly .. weekly 0.7
https://www.lecteurs.com/livre/eugene-atget-paris/446176 weekly.
Louis Süe, 1875-1968 : architecte des années folles, associé d'André Mare. .. Béton (le) en
représentation : la mémoire photographique de l'entreprise Hennebique . Atget, Paris. . + 1
CDROMEmpruntable : Bibliothèque Ensanantes [CD 84] (2). .. sociales : les principes
architecturaux à l'âge du réformisme 1900-1940.

