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Description
Ce livre constitue la première monographie entreprise à propos de la sculpture la plus étrange,
la plus atypique, de Giacometti : il s'agit du Cube, considéré comme le seul objet "abstrait" de
l'artiste. Inexplicable à ce titre dans une oeuvre vouée, paraît-il, à la "recherche de la réalité".
Mais le faisceau de questions, d'hypothèses et d'analyses formelles ou historiques dont ce livre
littéralement entoure l'objet ouvrira au lecteur de toutes nouvelles perspectives. Etude
minutieuse d'une élaboration figurale étendue sur deux ou trois années - soit entre 1932 et
1935 - à travers les dessins, les gravures, les sculptures et aussi les textes de Giacometti, l'essai
de Georges Didi-Huberman permet de découvrir dans le Cube un objet, à la charnière de ses
époques "surréaliste" et "réaliste", où l'artiste articula quelques-uns des paradigmes essentiels à
son art dans la longue durée : rapport des corps à la géométrie ; séparation du visage et du
crâne ; iconographie de la mélancolie ; et enfin le problème du portrait, qui oblige devant cette
sculpture à penser la notion inédite d'un "anthropomorphisme abstrait".

24 juin 2015 . La face du visage en est déformée avec ses plans anguleux pour les joues et le
nez. . A. Giacometti, Ecrits, vers 1960, cité par G. Didi-Huberman, Le Cube et le visage.
Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, 1993, p.
11 oct. 2012 . Le mouvement en sculpture est ainsi représenté d'une façon nouvelle . au
mouvement habituel de l'individu autour de l'objet contemplé". .. trois structures géométriques
en rotation, le cube (rotation sur un an), ... GIACOMETTI Alberto (1901-1906), L'Homme qui
marche I, 1959-1960 (10 exemplaires).
GIACOMETTI, Alberto Borgonovo, Suisse 1901 - Coire, Suisse 1966. Exécutant: Susse. Tête
crâne. Head Skull 1934 bronze, 5/6. tête 20,32 x 22,86 x 20,32.
q. Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti Macula, 1992. q. La
Ressemblance informe, ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille,.
5 nov. 2017 . Le Cube et le visage: Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti (Vues) par
Georges Didi-Huberman a été vendu pour £24.73 chaque copie.
6 mai 2005 . Alberto Giacometti songeant à un paysage de Sibérie s'aperçoit qu'il est ... Le
Cube et le visage, Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti,.
Écrits/Alberto Giacometti, edited by. Michel Leiris and Jacques Dupin ... Le Cube et le visage:
Autour d'une sculpture d'Alberto. Giacometti. Paris: Macula, 1993.
una grande mostra dedicata ad Alberto Giacometti. .. C'est en 1922 qu'il arrive à Paris; il étudie
la sculpture chez Antoine Bourdelle à . des grandes figures du cercle réuni à Genève autour
d'Albert Skira, Jean Starobinski et Balthus. . abstraits comme Cube (1934), Giacometti reprend
l'étude d'après le modèle en 1935.
Il en est question dans la biographie que je lis d'Alberto Giacometti où cette forme le . A la
mort de son père il réalisera une sculpture à mi chemin entre le cube et le . cette extrême
douceur du clair/obscur qui circule sur ce visage à la Delatour. . voulu parler de ce que l'on
tente de faire ensemble autour du brise-lame !
EXPOSITIONS PERSONNELLES 2016 Alberto Giacometti Retrospective, Yuz Museum, .
Sculpture and Drawings, Santa Barbara Museum of Art, Santa Barbara, USA . Le cube et le
visage, Georges Didi-Huberman, Editions Macula, 1993.
feuille de bristol A4 sur laquelle est imprimé le développement d'un cube de . Autour de l'objet
. Violise Lunne, sculptures de papier ... Alberto GIACOMETTI « Tête d'homme II (portrait de
.. Réaliser un visage avec la technique du.
Alberto Giacometti, Cube (Kubus), 1934, Bronze, 94 cm | abstract sculpture. . pour
(re)découvrir l'exposition d'automne "ART'BRES" autour des photographies.
11 mai 2016 . Le cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Paris: Macula,
1993. The Cube and the Face.Around a Sculpture by Alberto.
APA (6th ed.) Didi-Huberman, G. (1993). Le Cube et le visage: Autour d'une sculpture
d'Alberto Giacometti. Paris: Macula.
Le Cube et le visage : autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti. Didi-Huberman, Georges.

Éditeur : MACULA ISBN papier: 9782865890408. Code produit :.
Alberto Giacometti et Georges Bataille . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . Michel Leiris et Alberto
Giacometti : première pierre . . . . . . 82. Les apports de . Cette sculpture que Breton préférait »
: L'Objet invisible . . . . 218 ... Genoux rivés, genoux déliés : L'Objet invisible et Le Cube . . .
665. Cercles . Visage détruit, visage nuptial .
Le cube et le visage : autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti / Georges Didi-Huberman. -. Éditeur. Paris : Macula, c1993. Description. 243 p. : ill. ; 24 cm. --.
23 mai 2017 . Première rétrospective depuis 20 ans pour Alberto Giacometti à la Tate . des
recherches sur la forme, sculptures, dessins et peintures autant qu'arts décoratifs. . 1930,
Femme couchée rêvant (1929), ou ce Cube – forcément cubiste ! . “Quand on regarde un
visage humain, on regarde toujours les yeux.
3 oct. 2017 . Alberto Giacometti, Galleria d'Arte Moderna, Milan, Italie. 2013 ... G. DidiHuberman, Le Cube et le visage, Autour d'une sculpture d'Alberto.
Alberto Giacometti n'est pas seulement un artiste majeur du XXe siècle: il est . dans celui du
sculpteur Antoine Bourdelle à Paris, le jeune artiste s'affranchit de.
Ce livre constitue la première monographie entreprise à propos de la sculpture la plus étrange,
la plus atypique, de Giacometti : il s'agit du Cube, considéré.
Macula réimprime l'essai magistral que Georges Didi-Huberman a consacré au Cube, la
sculpture la plus énigmatique de l'artiste. Ce livre constitue la première.
trad. de l'anglais par Jean. Frémon, Paris, 2001, p.291, in : Georges Didi-. Huberman, Le Cube
et le visage : Autour d'une sculpture d'Alberto. Giacometti, Paris.
3 May 2015 . Translation: 'The Cube and the Face. Around a Sculpture by Alberto Giacometti',
by Georges Didi-Huberman.more. by Shane Lillis and mira.
24 mai 2012 . Alberto Giacometti (1901-1966) est sans doute l'artiste qui a su le mieux . La
confrontation des matières, sol en basalte et sculptures de bronze, crée . et dessins
préparatoires des œuvres des années 1930, Le Cube et L'Objet invisible. . visage – c'est plus
grand que tous les voyages autour du monde. »
Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Minuit, 1992; Le Cube et le visage. Autour d'une
sculpture d'Alberto Giacometti, Macula, 1992. L'Empreinte du ciel,.
Résumé :Ce livre constitue la première monographie entreprise à propos de la sculpture la plus
étrange, la plus atypique, de Giacometti : il s'agit du Cube,.
Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Minuit, 1992). Le Cube et le visage. Autour d'une
sculpture d'Alberto Giacometti (Macula, 1992). À visage découvert.
PDF Le Cube et le Visage : Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti Download. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe cube et le visage : autour d'une sculpture d'Alberto
Giacometti / Georges Didi-Huberman.
9 mars 2013 . La sculpture "La forêt", d'Alberto Giacometti, exposée au Musée de . qui a choisi
d'organiser le parcours de l'exposition autour de "La Cage". Il s'agit d'une sculpture
"emblématique" représentant, entre les arêtes d'un cube virtuel, . magnifique sculpture
représentant un visage humain dont la pointe du.
Cube et le visage. autour d'une sculpture d'alberto giacometti (le): : Didi-Huberman George ISBN 9782865890408.
3 oct. 2017 . Alberto Giacometti, Galleria d'Arte Moderna, Milan, Italy. 2013 ... G. DidiHuberman, Le Cube et le visage, Autour d'une sculpture d'Alberto.
13 déc. 2016 . autour des querelles du retour au réalisme, les deux artistes n ont cessé . Cube
(1933-1934) et Homme qui marche (1960) de Giacometti, . du XXe siècle : Pablo Picasso et
Alberto Giacometti. . structurel dans la sculpture avec les « figures plates », qui frôlent les .

Son visage est mis à l épreuve.
Edité par Elena Vogman et Mira Fliescher. Traduit du français par Shane Lillis (titre original :
Le Cube et le visage – Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti,.
zu benützen nach der Edition: Alberto Giacometti. Écrits. Articles .. Georges Didi-Huberman,
Le cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto. Giacometti.
Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Macula, 1992. La
Ressemblance informe, ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille,.
Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti Macula, 1992. L'Empreinte
du ciel, présentation des Caprices de la foudre, Éditions Antigone,.
Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage : autour d'une sculpture d'Alberto. Giacometti,
Paris, Macula, 1993. , puis je l'ai refermé pour me confronter au.
Achetez sculpture visage produits entre 7,99 € et 1 075,25 €. Par exemple : Le Cube et le
Visage : Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti à partir de 19,83.
Le Cube et le visage : autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Paris : Macula, 1993. 243 p.
(Vues). À Visage découvert, Paris : Flammarion, 1992. 224 p.
Être Crâne: Lieu, Contact, Pensée, Sculpture. Didi-Huberman, Georges. . Le Cube et le Visage:
Autour d'une Sculpture d'Alberto Giacometti. Didi-Huberman.
Se taire pour écouter ce que disent les sculptures de Giacometti telle est l'invite de . "Le cube et
le visage" (21), nous fait découvrir cette sculpture paradoxale de .. (21) Autour d'une sulpture
d'Alberto Giacometti, Ed Macula, Paris, 1993.
22 mai 2012 . sculpteur italo-suisse dans un cadre exceptionnel. Fort de Bard. . Alberto
Giacometti (1901 – 1966) est sans doute l'artiste qui a su le mieux . préparatoires des oeuvres
des années 1930, Le Cube et L'Objet invisible. Les . jour, dans le même visage – c'est plus
grand que tous les voyages autour du.
16 mai 2015 . Sans oublier la belle rétrospective Giovanni Giacometti du musée de .. Le cube
et le visage, autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti,.
À VISAGE DÉCOUVERT (direction et présentation), Éd. Flammarion, 1992. LE CUBE ET LE
VISAGE. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Éd. Macula,.
Le participe passé « rompu » dit à la fois la rupture que la sculpture signifie dans son .. et qui
représente « le Cube placé sous le regard d'un visage blanc qui le . les premiers dessins, autour
du trait de Giacometti, « l'immensité de l'espace […] . Alberto Giacometti, à ce jeu d'échecs,
gagne dans la mesure même où il a.
À leur retour, Giacometti s'affaira autour de quelques lettres qu'il devait écrire, ... Le Cube et le
visage, Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Éd. Macula.
Didi-Huberman, Georges, Le cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti.
Macula, Paris, 1993, 243 pages. Un article de la revue Espace.
Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti Macula, 1992. La
Ressemblance informe, ou Le gai savoir visuel selon Georges Bataille,.
Диди-Юберман, Жорж . Ce que nous voyons , ce qui nous regarde ( 1992 )• Le Cube et le
visage . Autour d ' une sculpture d ' Alberto Giacometti . 鐵面人.
Edited by Fondation Alberto et Annette Giacometti. . Le cube et le visage. . The Women of
Giacometti, PaceWildenstein, New York et Nasher Sculpture Center,.
9 mars 2013 . La sculpture "La forêt", d'Alberto Giacometti, exposée au Musée de . qui a choisi
d'organiser le parcours de l'exposition autour de "La Cage". Il s'agit d'une sculpture
"emblématique" représentant, entre les arêtes d'un cube virtuel, . magnifique sculpture
représentant un visage humain dont la pointe du.
"Tout art se caractérise par un certain mode d'organisation autour de ce . "Dessiner l'air" (9),
geste d'Alberto Giacometti sculptant les signes plastiques de .. En 1934, l'année de "l'objet

invisible", il sculpte "Le cube", polyèdre .. Y. Bonnefoy remarque, que le visage de cette
sculpture ressemble à celui d'A. Giacometti.
Available now at AbeBooks.co.uk - Couverture rigide - 1993 - Book Condition: Bon - 1st
Edition - 243pp Paris, Macula, 1993, in-8, 243pp, broché, Exemplaire en.
1 mai 2013 . -Jamais, à l'exception du grand CUBE que j'ai fait en 1934, . Georges DIDIHUBERMAN, LE CUBE ET LE VISAGE autour d'une sculpture d'Albero Giacometti, . avec ce
livre consacré au célèbre CUBE d'Alberto Giacometti.
. 1992), Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti (Macula, 1992),
L'Empreinte du ciel, παρουσίαση των Caprices de la foudre (Éditions.
Chemins dans l'art contemporain, Paris, Éditions Galilée, 1989. DIDI-HUBERMAN Georges,
Le Cube et le Visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti,.
12 juil. 2006 . Voici son visage, entouré de quelques-unes de ses sculptures. image. Alberto
Giacometti vers 1955, entouré de bustes de son frère Diego, son.
1992 : A visage découvert (direction et présentation) (Ed Flammarion). - 1992 : Le cube et le
visage, Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti (Ed Macula).
LE CUBE ET LE VISAGE. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti. Ed. Macula, 1992.
SAINT GEORGES ET LE DRAGON. Versions d'une légende (avec R.
Alberto Giacometti (1901 - 1966). Le Cube. (Partie d'une sculpture ; Pavillon . dans l'œuvre de
Giacometti des années 1932-1935, comme une citation de la.
11 févr. 2010 . GÉRARD GAROUSTE , peintre et sculpteur français, né en 1946 .. sortir dans
la rue, reculant à vingt, vingt-cinq mètres) le visage, avec tout son modelé, m'apparaît,
s'impose (…) . ALBERTO GIACOMETTI : sculpteur et peintre d'origine suisse, ... Elles ne
sont ni cube, ni cylindre, ni sphère, ni triangle.
19 avr. 2012 . Giacometti, « Un aveugle avance la main dans le vide (dans le noir ? dans la .
Alberto Giacometti[3] .. Voir à ce propos Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage,
Autour d'une sculpture de Giacometti, Macula, 1993 ?
l'œuvre sculptée d'Alberto Giacometti, pendant la période 1925-1935. . Serena Bucalo-Mussely
• Colloque Picasso Sculptures • 25 mars 2016 . à des formes géométriques essentielles, cubes
et sphères . l'œil, le nez et le contour du visage. Giacometti opère ... dans « Soleil pourri » 37 et
par le groupe gravitant autour.
Le Cube et le visage. Autour d'une sculpture d'Alberto Giacometti, Macula, 1992. Ce que nous
voyons, ce qui nous regarde, Minuit, 1992. Devant l'image.
Alberto Giacometti est un sculpteur et un peintre suisse, né à Borgonovo, dans le val
Bregaglia, . L'inquiétude, l'onirisme, l'incertitude, la violence sont les caractéristiques des
sculptures de cette époque : Cube, .. qui contraste avec l'abondance des retouches au niveau
du visage, jusqu'à en effacer l'esquisse initiale.
4 sept. 2016 . Pablo Picasso (1881-1973) et Alberto Giacometti (1901-1966). . sculptures et
productions graphiques et de nombreux documents ... leur attention et réinvestir les remarques
formulées autour des croquis . dans un temps limité, l'élève dessine un objet, un visage en un
... Alberto Giacometti, Cube,.
26 janv. 2001 . Alberto Giacometti est né il y a cent ans. . une grande quantité de dessins de
l'artiste d'origine suisse plus quelques toiles et sculptures.

