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Description
À mesure que le siècle s'achève, artistes, historiens et critiques s'accordent à considérer que
Duchamp a exercé une influence des plus déterminantes sur l'art du XXe siècle en particulier,
sur les mouvements Pop, Arte Povera ou Conceptuel. À lui seul il est parvenu à changer notre
manière de considérer l'art de notre temps et jusqu'à sa définition même. L'ouvrage de Francis
M. Naumann offre l'avantage d'être une monographie très documentée qui associe à l'étude
chronologique de l'oeuvre une grille de lecture des concepts d'appropriation et de réplique au
moyen desquels Duchamp a révolutionné l'Art occidental au début du XXe siècle. À partir de
1912, Duchamp recherche une solution de remplacement à la pratique artistique traditionnelle.
Il revendique un style d'élaboration mécanique de l'art qui passe par la suppression du travail
de la main. Naumann décrit dans le détail comment appropriation et duplication vont donc
devenir des stratégies artistiques opérationnelles dans l'oeuvre de Duchamp. D'abord grâce au
ready-made, qui consiste à extraire un objet (urinoir, roue de bicyclette) de son environnement
fonctionnel, et par lequel il opère un acte esthétique avec la seule aide de l'intellect, par un
choix de l'esprit. Mais ensuite, qui dit ready-made dit nécessairement duplication, copies qui
sont dans la nature même de la production de ces objets de série, même labellisés comme
oeuvre d'art. Naumann démontre comment Duchamp ne se privera pas de systématiser les

principes conjoints du ready-made et de la réplique, jouant sans cesse des ambiguïtés de la
notion d'oeuvre originale en signant des "copies conformes" ou des "copies non conformes".
Il ira même jusqu'à créer un musée miniature rétrospectif de son oeuvre, avec la célèbre Boîte
en valise, sans oublier l'exploration poétique des plus infimes variantes qui existent entre les
copies à travers le concept exploratoire de infra-mince.

11 févr. 2016 . Le célèbre portrait de la Joconde peint par Leonard de Vinci a connu divers
outrages capillaires avant même que Marcel Duchamp n'en fasse.
Deux biographies sur Marcel Duchamp paraissent coup sur coup en ce début d'année. La
première, de Judith Housez, et la seconde, de Bernard Marcadé, ont.
6 févr. 2015 . The artists Davide Balula, Neïl Beloufa, Melik Ohanian, and Zineb Sedira are the
nominees for the 2015 edition of the Prix Marcel Duchamp,.
6 oct. 2017 . Une photo historique de 1963 du joueur d'échecs Marcel Duchamp . vingt ans en
train de jouer aux échecs contre l'artiste Marcel Duchamp,.
4 janv. 2014 . Afin d'aider les enseignants dans la construction de leurs cours de Terminale L
sur l'oeuvre de Marcel Duchamp, voici une sitographie réalisée.
24 janv. 2017 . On célèbre le centenaire de l'œuvre la plus emblématique de Marcel Duchamp :
une "Fontaine", c'est-à-dire un urinoir, qui a choqué ses.
5 Nov 2016Dans cette conférence, Jean-Louis Poitevin aborde l'oeuvre de l'artiste Marcel
Duchamp.
Au tournant du nouveau siècle, Jean Clair a décidé de revenir sur le cas de Duchamp comme
figure exemplaire de la modernité. Reprenant les essais de 1977,.
14 nov. 2016 . CULTURE - L'auteur de BD Benoît Preteseille consacre une biographie à Marcel
Duchamp, figure majeure et précurseur de l'art contemporain.
12 Sep 2014 - 46 minEntretien avec Jean Clair (commissaire de l'exposition "L'Oeuvre de
Marcel Duchamp" au .
Les Fiches Exposition d'Universalis Encyclopaedia Universalis. , J. SUQUET Miroir de la
mariée, Flammarion, 1974 La Mariée mise à nu chez Marcel Duchamp,.
Marcel Duchamp's enigmatic assemblage Étant donnés: 1. La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage
(Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas) has been.
L'artiste en 1927 (détail d'une photographie de presse, Bibliothèque du Congrès). Naissance. 28
juillet 1887 · Blainville-Crevon, Seine-Maritime. Décès.
1 déc. 2014 . Pour mieux comprendre l'exposition du centre Pompidou (jusqu'au 5 janvier
2015). Marcel Duchamp. La peinture même. Une lecture.
L'immense perturbateur que fut Marcel Duchamp (1887-1968) bouleversa l'art du XXe siècle,

dont il fut d'après André Breton "l'homme le plus intelligent".
Biographie courte : Marcel Duchamp est un artiste mondialement connu, considéré comme
l'un des précurseurs de l'art contemporain.Né en 1887, Marcel.
Le site web de la revue Étant donné Marcel Duchamp.
Plan de l'étude sur Marcel Duchamp, les ready-made et la peinture : I/ Le complexe Duchamp
(page rectoversée n°23) II/ Ready-made et esthétisme (page.
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. 3 947 J'aime · 8 en parlent. tropical postpunk - afro
avantpop www.otpmd.ch.
Marcel Duchamp est l'une des figures-phare du mouvement Dada. Inventeur du ready-made et
inspirateur du Pop art, il a eu une influence majeure sur une.
27 Feb 2013 - 16 minEntretien avec l'artiste Marcel DUCHAMP (1887-1968), fait en juin 1967,
portant uniquement .
23 sept. 2014 . Encore un coup machiavélique de Marcel Duchamp (sacré Marcel). On le savait
iconoclaste, joueur d'échecs, hédoniste, nihiliste.
Comme beaucoup d'artistes de sa génération, Marcel Duchamp a dessiné au début de sa
carrière (en 1909, 1910) pour des journaux satiriques (Le Courrier.
Photo. MARCEL DUCHAMP ET LE REFUS DU TRAVAIL Maurizio Lazzarato 96 pages, 9 €
ISBN 978-2-35096-097-5. Dans l'abondante littérature consacrée à.
L'œuvre de Marcel Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e siècle. Avec l'invention,
dans les années dix, du ready-made - une pièce que l'artiste trouve.
22 oct. 2017 . L'une des versions de la Joconde moustachue de Marcel Duchamp, «
L.H.O.O.Q. », a été vendue samedi 631 500 € aux enchères à Paris,.
18 sept. 2013 . Conçue en 1913, cette Roue de bicyclette [ image principale ] est la première du
genre. Marcel Duchamp fait entrer l'objet du quotidien dans.
Marcel Duchamp visitant en 1912 une exposition de technologie aéronautique aurait déclaré à
Fernand Léger et Brancusi "La peinture est morte. Qui pourra.
3 mars 2015 . Tout sur la série Marcel Duchamp : Marcel Duchamp revisite son œuvre, au fil
d'une promenade légère et amusée, sous le crayon de François.
Fac-similé de la première monographie consacrée à Marcel Duchamp, parue en 1959. Une
initiation à l'œuvre et à la personnalité d'un artiste doublée d'une.
26 sept. 2014 . ART Le Centre Pompidou consacre une grande exposition aux peintures de
Marcel Duchamp, celui qui voulait, justement, tuer «l'art rétinien».
Rendez-vous sur la page Marcel Duchamp d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Marcel
Duchamp. Consultez des photos, la bibliographie et une.
En 1935, Marcel Duchamp commença un inventaire de ses créations passées en produisant des
reproductions en miniature. Composés d'un boîtier en carton.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est un
peintre et dessinateur. Fils d'un notaire et frère du peintre Jacques.
14 janv. 2000 . L'événement leur inspire à la fois un sentiment de redécouverte mais aussi de
crédibilité, comme aujourd'hui avec Marcel Duchamp, l'un des.
Trouvez facilement le numéro de téléphone ou l'adresse de Marcel Duchamp avec le service
PagesBlanches.
Marcel Duchamp est probablement l'artiste qui a le plus bouleversé le monde de l'art au cours
du siècle dernier avec .
Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, František Kupka and others.
Musée Kampa (Museum Kampa), U Sovových mlýnů 2, Praha 1.
Ou comment Marcel Duchamp a magnétisé l'avant-garde américaine.
10 Jun 2015 - 59 min - Uploaded by Thibault MarconnetLe 23 novembre 2013, l'émission “Une

vie, une oeuvre” dirigée par Matthieu Garrigou-Lagrange et .
9 sept. 2016 . Le marché risque de se battre pour ce Porte-bouteilles de Marcel Duchamp, l'une
de ses œuvres majeures, demeurée dans la collection.
Horoscope de Marcel Duchamp, né le 28/07/1887 : carte du ciel interactive et dominantes
planétaires.
22 sept. 2014 . Il a inventé l'art conceptuel. Bouleversé notre idée du beau. Mais avant d'être le
pape de l'art contemporain, Marcel Duchamp était peintre.
Fin 1919, Marcel Duchamp réalise, avec l'aide d'un pharmacien parisien, un ready-made qu'il
intitule. Air de Paris . Nous décrivons dans cet article le matériau.
Marcel DUCHAMP : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
18 août 2016 . En 1917, Marcel Duchamp expose un urinoir inversé qu'il intitule « Fontaine ».
Pour beaucoup, cet acte provocateur marque la naissance de.
22 sept. 2014 . Marcel Duchamp évoque son rapport à l'art et à la vie. Loin du sérieux des
musées et des galeries d'art contemporain, il exprime un esprit.
Man Ray - Portraits de Marcel Duchamp (1924). Pour visionner un grand nombre de vidéos
sur Duchamp, voir. Cinéma, musique dada.
ASSOCIATION MARCEL DUCHAMP . huit séries comprenant chacune quatorze exemplaires
des œuvres suivantes de Marcel Duchamp : Roue de bicyclette,.
Que pensait Marcel Duchamp de l'art et de l'artiste ? Une longue interview de Calvin Tomkins
inédite en France apporte d'intéressantes réponses sur le sujet.
1. Divertissement familial, pose parfaite de joueurs immobiles, géométrie cubiste à
déconstruire, le jeu d'échecs est, dans les premières années du parcours de.
Le Prix Marcel Duchamp a été créé en 2000 par l'ADIAF. Son ambition est de distinguer un
artiste français ou résidant en France, représentatif de sa génération.
23 nov. 2013 . Marcel Duchamp (1887-1968) en replay sur France Culture. Retrouvez
l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
Élevage de poussière, Man Ray et Marcel Duchamp, 1920, Courtesy Galerie . l'auteur – Man
Ray et/ou Marcel Duchamp ?, et le titre – d'abord Vue prise en.
En 1935, Marcel Duchamp a installé un stand au concours Lépine pour présenter sa nouvelle
invention : des disques graphiques qui étaient installés sur six.
25 sept. 2014 . C'est Duchamp qu'on apprivoise, c'est un vilain garnement qu'on toise. Erudite
et didactique, la mise au pas picturale a lieu au centre.
france.fr/fr/./prix-marcel-duchamp-2017-centre-pompidou-paris
Photographie de Marcel Duchamp avec une tonsure en forme de comète datée à . Annotation manuscrite : Duchamp 1921, et tampon au dos :
Man Ray-Paris.
Marcel Duchamp (1887-1968) fait partie du petit cénacle des artistes les plus célèbres du xx e siècle (comprenant aussi Matisse, Picasso ou
Mondrian). De lui le.
10 janv. 2007 . Nous connaissons tous le nom de Marcel Duchamp, l'homme qui inventa l'art contemporain, le créateur du « (al)ready-made », de
Rrose.
Marcel Duchamp est un peintre français né le 28 juillet 1887 à Blainville-Crevon et mort le 2 octobre 1968 à Neuilly-sur-Seine. Il a été aussi
écrivain.
Découvrez tout l'univers Marcel Duchamp à la fnac.
Marcel Duchamp est entré à l'Oulipo le 16 mars 1962 comme correspondant américain du groupe. Peintre, sculpteur, poète, inventeur du ready
made et sans.
inframince \ɛ̃.fʁa.mɛ̃s\ masculin. Concept esthétique créé par Marcel Duchamp désignant une différence ou un intervalle imperceptible, parfois
seulement.
L'œuvre de Marcel Duchamp est saisissante, inventive, parfois déconcertante, l'artiste est affable, charmeur, imprévu. Ses écrits sont quasi
hermétiques, ses.
Marcel Duchamp, La Mariée Mise à Nu par les Célibataires Même marcle duchamp la mariée. De Duchamp on a trop retenu l'Urinoir et pas
assez la Mariée.

29 sept. 2015 . Los Angeles, 1963. Marcel Duchamp, 76 ans, en costume noir, défie aux échecs Eve Babitz, à peine majeure - et nue. Cette
photographie.
3e réplique, réalisée sous la direction de l'artiste en 1964 par la galerie Schwarz. Faïence . Marcel Duchamp est à cette époque membre directeur
de la Société des artistes indépendants de New York (Society of Independent Artists, SIA) dont.
29 oct. 2014 . Savez-vous que Marcel Duchamp avait d'abord fait scandale avec une peinture avant d'entrer dans l'histoire de l'art avec son
urinoir.
7 oct. 2014 . Marcel Duchamp n'a pas seulement joué un rôle important dans l'évolution de l'art du 20°siècle, il fut aussi un grand peintre.
Peintre français Blainville Seine-Maritime 1887 Neuilly-sur-Seine 1968 Cet artiste dont le génie s'est exercé à détruire l'art de son milieu est.
2 mars 2014 . Griffonné par Marcel Duchamp, un petit mot sur un bout de papier sert de titre à "Allégories d'oubli", l'exposition du Nouveau
Festival 2014 au.
5 oct. 2005 . 7 décembre : 18h30 : inauguration de l'exposition Marcel Duchamp R. Rose Sélavy au Musée des Beaux-Arts. 8 décembre: 18h30 :
Concert,.
Marcel Duchamp, un héritage encombrant. Par Valérie Duponchelle; Mis à jour le 15/02/2013 à 09:46; Publié le 15/02/2013 à 06:00. Abonnezvous à Figaro.
2 juin 2009 . Dans un biopic de Man Ray, le chanteur-acteur incarnera à l'écran l'artiste Marcel Duchamp, créateur des fameux ready-made.
il y a 5 jours . @Pathport est un collectif d'instagrammeurs proposant des carnets de voyage dans le monde entier. Dans “Instagramme-moi New
York”,.
Inventeur du ready-made, figure influente et incontournable de l'art contemporain, Marcel Duchamp a fait couler beaucoup d'encre, nourri bien des
controverses.
Marcel Duchamp est un Acteur, Réalisateur. Découvrez sa biographie, le détail de ses 33 ans de carrière et toute son actualité.
Stratège de la vie et de l'intelligence » comme le définit Jean-Marie Drot, Marcel Duchamp se passionne pour le jeu d'échecs. Au cours d'une
partie improvisée,.
Marcel Duchamp - biographie - Contrechamps, musique contemporaine à Genève. Découvrez notre programme, réservez vos places et abonnezvous en ligne.
17 déc. 2010 . "Inframince" : c'est le nom que l'artiste Marcel Duchamp (1887-1968) a donné à une dimension à la fois intellectuelle et sensible qui
traduit,.
7 févr. 2017 . Au printemps 1917, Marcel Duchamp fait l'acquisition d'un urinoir, « Bedforshire », en porcelaine manufacturée, dans un magasin de
sanitaires.
L'œuvre de Marcel Duchamp (1887-1967) bouleverse radicalement l'art du 20e siècle. Avec l'invention, dans les années 10, du ready-made, il
ouvre la voie aux.
Dix ans jour pour jour après son premier concert à Genève à la Cave 12 période squat Rhino, OTPMD vient fêter son anniversaire en fanfare, à
l'Alhambra.
5 juil. 2016 . C'est dans doute l'artiste le plus présent sur la Toile en ce début de XXIème siècle et André Breton le considérait comme l'homme le
plus.
1 nov. 2015 . Sur les traces de la photo signée Man Ray et Marcel Duchamp (1920).
Articles. Issue. Marcel Duchamp, Dimanche, 1909 © 2000 Succession Marcel Duchamp, ARS, N.Y./ADAGP, Paris.
23 août 2013 . Dans cette période, Marcel Duchamp se consacre beaucoup à l'écriture. Il devient également commissaire d'expositions qui sont
consacrées.
16 avr. 2008 . J'avais demandé à Tanguy Viel de partager cette heure, il a lu un texte de fiction, La dernière conférence de Marcel Duchamp,
commandé.
24 sept. 2014 . CULTURE - Marcel Duchamp a fait d'un urinoir une oeuvre d'art et passe pour celui qui a tué la peinture. Pourtant il n'a eu de
cesse de.
13 oct. 2014 . Fossoyeur de la peinture, inventeur des installations et de l'art contemporain, Marcel Duchamp était-il un «bon» pe.
31 oct. 2015 . à Nîmes en partenariat avec le Carré d'Art qui accueillera le prix Marcel Duchamp au sein du musée. Commissariat assuré par
Jean-Marc.
La boîte en valise: From or by Marcel Duchamp or Rrose Selavy, 1941/63. Boîte en valise contenant 68 reproductions en facsimilé 40 x 38 x 9
cm - Série E.
Marcel Duchamp revisite son œuvre, au fil d'une promenade légère et amusée, sous le crayon de François Olislaeger, à l'occasion de la grande
retrospective.
14 sept. 2011 . Pour en juger, il est essentiel de s'interroger sur la signification de l'artiste sans doute le plus emblématique de la modernité : Marcel
Duchamp.
26 sept. 2014 . Aborder Marcel Duchamp par la peinture semblait relever du paradoxe ou de la provocation. Mais c'est le pari gagné de l'expo
présentée au.
5 oct. 2017 . Man Ray, Picabia, Marcel Duchamp et sa célèbre Joconde moustachue intitulée "L.H.O.O.Q." : la collection d'œuvres dada et
surréalistes de.
1 févr. 2017 . Le Centre Pompidou célèbre avec une exposition le centenaire de l'urinoir de Marcel Duchamp. Dans le monde de l'art, c'était la
première fois.
Marcel Duchamp sur Paris Match ! Découvrez sa biographie, ses photos, vidéos et interviews exclusives…
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