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Description
Du 3 juillet à l'automne 2015, l'important fonds d'oeuvres et documents autour de Claude
Cahun appartenant à la ville de Nantes, conservé par la Bibliothèque municipale et le Musée
des Beaux-arts, sera visible à la Médiathèque Jacques Demy : plus de 80 photographies, des
oeuvres graphiques, des documents témoignant de son enfance nantaise, de ses relations avec
les cercles surréalistes, de sa vie à Jersey (1937-1954). D'importantes acquisitions réalisées en
2010 et 2013 seront présentées au public pour la première fois. Ce catalogue est coédité par la
Bibliothèque municipale de Nantes, le musée des beaux-Arts de Nantes et les éditions MeMo.

Doubles schizophréniques NOTICE EXPLICATIVE : La bilatéralité avec les autres et . Dans le
monde des intentions, son action et ses propos sont explicables et .. Dans sa photographie
Autoportrait (1939), Claude Cahun pose à côté d'un.
Documentaire - Dédié à Claude Cahun (1894-1954), ce coffret DVD dresse en . l'âme sœur qui
se tient à ses côtés dès leur rencontre avant l'âge de dix ans à.
Dans ses écrits journalistiques, Claude Cahun ne met pas de l'avant sa ... chroniques permet de
déceler le double sens dans son propos. Effectivement, le.
PLAYING A PART: THE STORY OF CLAUDE CAHUN .. Annick Colonna-Césari 'Claude
Cahun joue double je(u)', L'Express, 6 June 2011. Reviews and.
happé par son double illusoire. Cette fable . désir, le renvoie à ses manques et à son histoire. .
que Claude Cahun inventer un mythe personnel à travers ses.
Claude Cahun et ses doubles a été écrit par François Leperlier qui connu comme un auteur et
ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
25 sept. 2011 . Claude Cahun, née Lucy Schwob (1894-1954), est à la fois écrivain, femme .
Ce sont sans doute ses autoportraits qui ont suscité le plus d'intérêt. . la question du désir, qui
met en valeur la figure du double et du miroir où la.
2 août 2011 . Très jeune, elle aura conscience de ses passions (elle rencontre vers 1910 celle
qui . surréelle où il se révélait comme être parfaitement double… . Claude Cahun, Sans titre,
vers 1939 Tirage gélatino-argentique 24,5 x 19.
Claude cahun et ses doubles, François Leperlier, Tirza Latimer, Andrea Oberhuber, Memo
Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
31 août 2017 . [François Leperlier] Claude Cahun et ses doubles - Si vous avez décidé de
trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations sur le.
29 oct. 2015 . Aveux Non Avenus, Claude Cahun et Marcel Moore, textes choisis . L'esprit ne
sortira pas de l'ornière, la mémoire de ses gonds, de son charnier, .. voir le piège n'empêche
pas de s'y laisser prendre et cela double le plaisir.
Lors de ces actions/contemplations, elle expérimente différentes techniques . Claude Cahun
était cette extraordinaire artiste surréaliste d'origine nantaise,.
24 juin 2011 . La photographe Claude Cahun inventa une forme d'autoportrait surréel, . C'est
pour prendre en photo ses intimes : Suzanne Malherbe, sa compagne, Henri Michaux, vu en
double, ou Robert Desnos, avec des yeux de fou.
Zander, Thomas (Hg.): Double Elephant: Manuel Alvarez Bravo, Walker Evans, ... Claude
Cahun et ses doubles | Médiathèque Jacques Demy, Nantes 2015.
Découvrez et achetez Claude Cahun et ses doubles - LEPERLIER FRANCOIS - MeMo sur
www.librairie-grangier.com.
Claude Cahun, catalogue de l'exposition du Jeu de Paume, Paris, Hazan / Éditions du Jeu de
Paume, 2011. Claude Cahun et ses doubles, catalogue édité par.
View CLAUDE CAHUN (1894-1954) , Self-Observation, Aveux non avenus (planche I), 19291930 on Christies.com, as well as other lots from the Paris.
Au sein de la Compagnie La Mue/tte, il poursuit ses propres recherches autour de . Le mythe
de l'être double : Hermaphrodite, Androgyne, Rebis ou Janus selon . l'œuvre de Claude Cahun
(cf photo) qui explore largement cette question in-.
RETOURS À MARCEL SCHWOB ET À CLAUDE CAHUN ( colloque publié ) . Rita
STAJANO: Cœur double, fantastique et effets de lecture. Après-midi:
Dans ses ramifications, la poupée incarne également le jeu et la spontanéité de . L'effigie est

donc intégrée à un projet double correspondant aux aspirations.
23 mars 2007 . Photo : Claude Cahun et Marcel Moore, sans titre, 1928 (Frye Art Museum .
nous nous interrogeons sur la double absence de la scène de réflexion et de .. qu'il s'agit d'un
travail de Claude Cahun, en connaissant ses autres.
27 mai 2011 . . était à peine amorcée, Claude Cahun fut une grande photographe, mais aussi. .
à se réinventer une identité via ses autoportraits photographiques. . ou du double, se mettant
en scène dans des décors soigneusement.
. expositions, ses livres, ses vidéos, sa biographie et actualités photo de Claude Cahun. . Nous
vous en parlions ici, cette double exposition retrace grâce à un.
À chaque double page, la symétrie du cadre et des dessins est parfaite, .. Cependant, quand
Claude Cahun, obsédée par le suicide, truffe ses textes de rêves.
À chaque double page, la symétrie du cadre et des dessins est parfaite, . Claude Cahun et
Marcel Moore ont réussi haut la main leur exercice symboliste. . excessive et retorse jusque
dans ses reniements, semble intéresser Claude Cahun,.
Certaines, qui comme Claude Cahun, Germaine Krull, Hannah Höch ou . mari ; Gerda Taro se
rêve en double de la trouble Greta Garbo et Marie-Claude Vogel.
De l'Éros des femmes surréalistes et de Claude Cahun en particulier . Leonor Fini et Frida
Kahlo) ; entre ces deux dates on trouve Claude Cahun, Denise . couples d'amants, doublés de
couples d'artistes, dont Renée Riese-Hubert étudie la.
24 juil. 2016 . Lydia Flem au miroir de Claude Cahun: une poétique de l'anamorphose . Dans
ses travaux consacrés aux perspectives dépravées, Jurgis Baltrušaitis . anamorphiques, cette
communication présente un double objectif:.
31 déc. 2015 . la vérité du personnage par touches successives, traitant de ses ... Grâce encore
à ce Claude Cahun et ses doubles qui, au-delà de la.
23 oct. 2007 . A travers ces dessins auto-représentatifs, Meret Oppenheim parcourt la .. Par ses
mises en scène photographiques, Claude Cahun rompt avec la .. 4 Leonora Carrington citée in
Kate Conley, « La nature double des yeux.
Claude Cahun et ses doubles », aux éditions MeMo. J'aime. Toutes les créations. « Claude
Cahun et ses doubles », aux éditions MeMo. Nadine Lucas.
Venez découvrir notre sélection de produits claude cahun au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et . Claude Cahun Et Ses Doubles de François Leperlier.
. sont également chroniqués dans ce numéro : André Breton, Claude Cahun, . Dans ces
magazines auto, vous pouvez retrouver cette voiture mythique,.
L'œuvre photographique de Claude Cahun a fait l'objet d'une attention particulière . sance,
mais bien plutôt d'effacement : ses courts écrits de jeunesse, de ... où elle regarde l'objectif, elle
construit en effet une double réflexivité, soit non.
7 mars 2016 . de Bibi : Foucault contre lui-même (DVD) de O : Qui à peur des femmes
photographes (livre) de N : Claude Cahun et ses doubles (livre) de R :
Claude Cahun · Claude Cahun · Fage · Paroles D'artiste; 29 Juin 2017; 9782849754474 .
Claude Cahun et ses doubles · Collectif · Memo; 1 Juillet 2015.
6 mars 2017 . Spirale. Douze versions de « l'entre-deux » de Claude Cahun . ment pour Cahun
et ses arts obéit-il .. Genre double — le poème en prose.
25 août 2017 . Télécharger Claude Cahun et ses doubles livre en format de fichier PDF
gratuitement sur lefichier.info.
CAHUN. CLAUDE. (18941954). Fille du journaliste Maurice Schwob, directeur du . Ses textes,
rassemblés sous le titre Écrits, seront publiés en 2002. . ambigus où domine l'androgynie et où
revient de façon récurrente la figure du double.

Noté 0.0/5. Retrouvez Claude Cahun et ses doubles et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
CLAUDE CAHUN ET SES DOUBLES. 編號:019000403. 書名:CLAUDE CAHUN ET SES
DOUBLES. 作者:LEPERLIER FRANCOIS. 出版社:MEMO EDITIONS.
Jean Legrand est un écrivain français (1910-1982) qui fut aussi éditeur, imprimeur, poète et .
du Danube) pour gagner sa vie et diffuser ses propres textes et ceux de ses amis. Militant
proche de l'extrême-gauche jusque dans les années 34-35, il fut parmi les amis de Claude
Cahun et il fréquentera René Crevel, Henri.
10 déc. 2014 . Claude Cahun développe une pratique de l'écriture de soi à travers de nombreux
. Ces actes de travestissements par l'écriture et la photographie . et de nombreuses autoreprésentations où figure le multiple, le double.
5 mars 2017 . . Tina Born présente une photographie de l'artiste Claude Cahun, qui dès . Dans
ses oeuvres, elle explore la dualité et s'inspire de la culture.
L'essentiel de l'oeuvre photographique de Claude Cahun est composé d'autoportraits. A qui
renvoient ces autoportraits? A ce nom unique : "Claude Cahun",.
14 juil. 2011 . Au Jeu de paume sont accrochés ses autoportraits, des tout . Claude Cahun n'a
peur de rien, ni du ridicule, et surtout pas de la mascarade.
Claude Cahun, Que me veux-tu ?, 1929, épreuve argentique, 18 x 23 cm, coll. privée, . Le titre
de l'exposition, à double sens, témoigne de cette conscience aiguë . Ainsi chez Atget ou
Brassaï, où la ville, saisie dans ses détours imprévus et.
Claude Cahun, née Lucie Schwob est, en cette période tourmentée des .. Dans ces Aveux, quoi
qu'il en soit, la figure du double est associée au motif de la.
On se propose en ouverture, à partir de ces différentes approches, d'expliciter . La
réconciliation des contraires : Claude Cahun, figure exceptionnelle et subversive ... la double
appartenance des chercheures qui investissent l'objet Cahun.
29 févr. 2004 . L'œuvre de Claude Cahun, dont on a fait ces dernières années, . sous une
double signature masculine : Claude Cahun pour le texte, Marcel.
Découvrez Claude Cahun et ses doubles le livre de François Leperlier sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
7 oct. 2017 . Claude Cahun, who is mostly $nown for her photographic self- portraits, was
active ... des visages différents, découpés dans ses autoportraits, maquillée, travestie, ... 180,
187). Celle-ci représente un visage double, crâne.
14 juil. 2011 . Expo Claude Cahun : les paris restent ouverts . avait été combattu (par chacun à
son poste et selon ses moyens) du même cœur sans compromis, du même esprit sans double
fond… tous les impérialismes de l'après-guerre.
Position radicalement inverse, au sens mathématique, la double figure de l'un (Claude Cahun)
compensant l'absence matérielle de l'autre (André Kertész,.
24 juil. 2016 . CAHUN CLAUDE (1894-1954, Lucy Schwob dite), Que me veux-tu,
autoportrait double, 1929,. épreuve gélatino-argentique, 23x18 cm, Paris,.
22 août 2011 . C'est peu dire que Claude Cahun (née Lucy Schwob, fille de l'écrivain de même
. Ces titres renvoient à l'univers poétique dans lequel baigne.
Claude Cahun et ses doubles. sous la direction d'Agnès MARCETTEAU, Mémo, 2015.
Présentation du fonds d'oeuvres et de documents autour de C. Cahun.
Ses textes, rassemblés sous le titre Écrits, seront publiés en 2002. De 1927 . Mais Claude
Cahun est surtout reconnue pour son œuvre photographique . ambigus où domine
l'androgynie et où revient de façon récurrente la figure du double.
15 juin 2017 . Claude Cahun et Marcel Moore forgent depuis 1914 une esthétique où la part .
pratique de la photographie et à repousser les limites de ses techniques. . par la double

signature, le début d'une collaboration fructueuse et,.
Résumé Proche d'Henri Michaux, Claude Cahun partage avec son ami belge un . de ses
œuvres (Héroïnes et Aveux non avenus)[2], la notoriété de Claude Cahun ... Dans un
autoportrait double intitulé Que me veux-tu ? réalisé en 1930,.
Claude Cahun s'installe en 1918 à Paris pour poursuivre ses études à la Sorbonne. . à Claude
Cahun de faire apparaître sur certains clichés un double d'elle-.
Claude CAHUN(1894-1954). Autoportrait, vers . Les frères Flandrin entrent en 1829 dans
l'Atelier d'Ingres et deviennent rapidement ses élèves favoris. Inséparables, ils . ressemblance,
mise en scène de l'artiste, jeu du double et du miroir.
Andy WARHOL, Claude CAHUN, certaines pièces de Sarah GARZONI ainsi que LADY .
personnification d'une puissance divine ou simple représentation de ses . encore, surtout, un
double, un être parallèle, second visage dont on sait bien.
7 janv. 2017 . Claude Cahun s'engage elle aussi activement dans ces activités politiques. ..
essentiel à la construction d'un double décalage visant à mettre.
Accueil > Le Quotidien des Arts > Le double jeu de Claude Cahun . Dès 1907, elle est envoyée
à Oxford pour poursuivre ses études, loin des débats.
Claude Cahun et ses doubles : [exposition, Nantes, Médiathèque Jacques-Demy, 3 juillet-31
octobre 2015] / [catalogue par Blandine Chavanne, Agnès.
14 mai 2012 . Les motifs et les raisons pour lesquels on fréquente Cahun, ses textes . d'images
kaléidoscopiques sollicitent une double exégèse dans.
. ME VEUX-TU ?", AUTOPORTRAIT DOUBLE - 1929. . Voir plus. Claude Cahun as Elle in
Barbe bleue 1929 Autoportrait ... Ces femmes qui nous ont inspiré.
20 juin 2011 . Proche des surréalistes Claude Cahun fut une rebelle, féministe, . L'exposition
montre aussi ses photomontages surréalistes, ses images.
6 juil. 2017 . À travers ses peintures, Kaye Donachie distille et remet en lumière les
représentations .. certaines – Florence Henri, Claude Cahun, Lee Miller, Josette Exandier –à ..
sighing double notes, se superposent à d'autres images.
Claude Cahun n'en finit pas de faire l'inventaire de tous ses masques : le visage . couple, celui
qu'elle forma avec Marcel Moore [4], son double, son amante.
Par Tirza True Latimer, Patrice Allain, Andrea Oberhuber, Philippe-Alain Michaud et François
Leperlier. Du 3 juillet au 31 octobre 2015, (.)
3 mars 2010 . années 1920-1930 Claude Cahun, la journaliste martiniquaise du Paris . sur
Claude Cahun, ainsi que la famille de Paulette Nardal, ses ... IV- Conscience de race, double
conscience, affirmation de soi comme sujet féminin.
Du 3 juillet à l'automne 2015, l'important fonds d'oeuvres et documents autour de Claude
Cahun appartenant à la ville de Nantes, conservé par la Bibliothèque.
11 oct. 2011 . Claude Cahun naît en 1894, ou plus exactement Lucy Renée Mathilde . qui
illustre son recueil le Cœur à pic d'une vingtaine de ses photographies. . durs, comme ce Que
me veux-tu ? où elle double son image comme un.
29 avr. 2012 . Claude Cahun est alors déjà à la recherche d'une autre esthétique. . donné par la
volonté de Claude Cahun d'associer en tout son amie à ses . elle est du côté de l'alliance, du
double (proposant notamment une réflexion.
Leperlier, Claude Cahun : l'écart et la métamorphose (1992), la critique a pris l'habitude de .
Malherbe signe « Moore » ses dessins, cartes postales, affiches et . Le masque double semble
convenir à la perfection à la jeune Lucy Schwob.
Chadwick 1985) (A part ces femmes-photographes il y avait d'ailleurs un grand . Claude
Cahun, elle, vivait avec une femme, et par conséquent elle était . la plupart des autres femmes
qui jouaient souvent le rôle double d'artiste d'un côté.

1 juil. 2015 . Claude Cahun et ses doubles est un livre de François Leperlier et Tirza Latimer.
(2015). Retrouvez les avis à propos de Claude Cahun et ses.
Elle nous conduit à creuser ces jeux complexes du féminin et du masculin qui . comme Louise
Janin, ou méconnues, telles Louise Abbéma ou Claude Cahun. . la double affirmation des
mouvements féministes et des revendications.
. comme un concert-performance, en s'inspirant de l'oeuvre de Claude Cahun (1894-1954).
Sur scène ou sur des écrans géants, l'acteur et ses doubles -qu'ils.
8 mars 2013 . Ses traductions comprennent des ouvrages d'Édouard Glissant, de Danielle . En
écrivant ceci, j'ai en tête une photo de Claude Cahun de 1928 intitulé . leur joncture aurait
comme résultat un bredouillis, une double-prise,.
Claude cahun et ses doubles. Collectif. Date de parution : 2015. Editeur : Memo.
9782352892670. 20,00 €. Livraison sous 3 à 8 jours. Ajouter à la liste Achat.
11 févr. 2012 . Henri Michaux par Claude Cahun. Publié le . Perso, j'y peux rien, les jeux de
mots provoquent en moi un malaise doublé d'une irritation. . Ses récits de voyage en Asie et
en Équateur peuvent constituer une bonne entrée.
28 juin 2011 . Etrange destin de Claude Cahun (1894-1954). . Le double, l'étrangeté de l'Autre
et du Même, restant un de ses thèmes favoris : "Portrait de.
Au début des années vingt, Claude Cahun s'installe à Paris avec sa . C'est donc de manière
simultanée et enchevêtrée que Cahun pratique ses deux arts. ... De la même manière, tous les
doubles que Cahun nous donne à voir sont.
20 juin 2011 . Au Jeu de paume, (auto)portrait de Claude Cahun en artiste proto-queer. .
devient Claude Cahun, double autofictionnel au genre indéterminé. . et spécialiste de Claude
Cahun, elle présentait la quasi-totalité de ses.
Fnac : Claude Cahun et ses doubles, François Leperlier, Tirza Latimer, Andrea Oberhuber,
Memo Eds". .
5 sept. 2013 . Quiconque se livrait à une recherche sur Claude Cahun disposait . au chat, plus
familière, dont le double regard capture d'emblée celui du lecteur. . Il dégage, dès ces premiers
textes, le goût de la provocation, l'appel à la.
Depuis les années 1990, l'œuvre de Claude Cahun a été presque . androgynie, monstre,
masque et double), de même que divers traits stylistiques (de l'esthétisation . et Claude
Cahun), Cahun et Moore reconfigurent l'objet livre dans ses.
Scopri Claude Cahun : L'Exotisme intérieur di François Leperlier: spedizione . de Claude
Cahun qu'elle adopta en 1917. . Claude Cahun et ses doubles.
27 mai 2011 . des analyses suscitées par Claude Cahun depuis les années 1990 et à travers
différents axes de lecture – de ses autoportraits évoquant une identité subversive jusqu'à ses .
de « leçon de choses », témoigne d'une double.
que Claude Cahun et Pierre Molinier ont tenté de résoudre grâce à . Nous pouvons inclure,
dans ce modèle féministe, Judith Butler et ses théories Queer ... La thématique du double et du
mimétisme est récurante dans le travail de Claude.
30 mag 2014 . Claude Cahun, indagheremo le molteplici creazioni retorico-stilistiche attraverso
cui ... Je n'en finirai pas de soulever tous ces visages». È la . vers le premier matelot – et lui
tendre une fleur double rouge et bleue, que.
En s'inspirant de l'œuvre de l'artiste Claude Cahun (1894-1954), le N.U collectif . CAS_1
s'affronte lui-même à travers ses doubles – qu'ils soient musiciens ou.
. et son double, la réplique, le faux, le clone créé par Keith Cottingham dans ses . Marlo
Broekmans et Diana Blok, Claude Cahun, Jean-Philippe Charbonnier,.
31 mai 2011 . Claude Cahun, Que me veux-tu ?, autoportrait double (1928), D.R. . Le crâne
rasé de Claude, ses vêtements amples et élégants, son style si.

Claude Cahun est une photographe et écrivaine française. . et des théoriciens du
postmodernisme, pour ses jeux de travestissement autour de l'autoportrait.
28 juil. 2015 . REPÈRES De 10 h à 19 h, à la médiathèque de Nantes. Entrée libre. Gratuit.
Jusqu'au 3 janvier 2016. Livre : « Claude Cahun et ses doubles ».
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