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Description

12 août 2012 . Sur la gravure ci-dessus, d'Antonio Vicentini, parue en 1777 dans l'Isolario
Veneziano, on voit, au centre de l'image, l'église sansovinienne.
Christopher Trapani Isolario : Book of Known Islands – création mondiale • George Crumb
Black Angels. réserver. Aventures américaines avec le Quatuor Béla.

9 janv. 2016 . . cartographiées dans le cadre d'un genre qui leur est entièrement consacré l'Insulaire (Isolario) -, leurs représentations textuelles, imagées.
24 sept. 2015 . Création à la MC2 par le Quatuor Béla de Isolario de Christopher Trapani. >
Sortie dans les bacs de While, CD monographique de Fabien.
Isolario : Les Îles de la grande solitude. White Kenneth, Druet Roger. Alternatives 2002.
Format: 19x10x1cm. Broché 79 pages. ISBN: 2862273430.
Benedetto Bordone, Isolario, préface d'Umberto Eco, Paris-Torino, Les Belles Lettres-Nino
Aragno, 2000, ISBN 2-251-19003-1 (38,11 €) Cet Isolario réédité en.
Matinino est Ste. -Lucie; Bor- doni, Isolario, éd. de i547, p. i5. L'île de Matitina de Procacchi,
Isole piu famose, 1676, p. 106, et de la carte des Antilles de Wytfliet,.
Les manuscrits de Pigafetta rappellent la forme de l'isolario, genre cartographique inauguré par
l'œuvre de l'humaniste florentin Cristoforo Buondelmonti au XV.
La deuxième édition parue en 1534 adopte le mot ISOLARIO, c'est là qu'il sera employé pour
la première fois semble-t-il. Ainsi cette oeuvre consacrée aux îles.
15 Voir Frank Lestringant, « L'Isolario italien de Leandro Alberti », L'Italia dell'Inquisitore.
Storia e Geografia dell'Italia del Cinquecento nella Descrittione di.
A Descriptions cographire. 2268 Novus Orbis Regionum ac Insularum Veteribus Incognitarum
Basilea. 1532. in fol. " (.. 2269 Isolario di BENEDETTo BoRDoNE,.
Genre dérivé des cartes-portulans, l'isolario offre une vision fragmentée de l'univers, à
l'opposé, si l'on veut, de la mappemonde. Centrées en général sur une.
Isle of Paros - [Isolario] Per aprobor questa operata fata per me / Bartolomeo da li Sonetti.
Auteur : Bartolomeo da li Sonetti (14..-14..?). Auteur du texte Éditeur.
Pour preuves l'Isolario de Benedetto Bordone (1528) et les cartes peintes de Stefano
Bonsignori (1576) sur lesquels figurent le toponyme Labaia qui se mue en.
Isolario : descrittione geografico-historica, sacro-profana, antico-moderna, politica, naturale e
poetica, mari, golfi, seni, piagge, porti, barche, pesche, promontorj,.
Il se trouve dans l'atlas "Isolario descrittione géographiques. Historica, sacré profanent, ancienmoderne, Politics, naturelles et Poetic. Mers, golfes, poitrines.
Mercoledì 22 novembre alle 18.30, Fulvio Magurno presenta il libro “Isolario Ellenico” edito
da Contrasto. Interviene all'incontro Ferdinando Scianna. Spesso.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Mimmo Jodice (italien,
1934). Pour en savoir plus sur Mimmo Jodice, parcourez ses œuvres.
Benedetto BORDONE. Isolario. Venise, 1547, 3e édition. Insulaire : 3 livres en 1 volume. 31,6
x 21,3 cm. 80 folios. Complet. Vignette de titre, 3 cartes sur des.
2 - Isolario de Benedetto Bordone, La grancitta de Temistitan, Venetia, Livre 1°, p. X. BN
imprimées G 1770. 11 En 1556, Giovanni Bautista Ramusio publia à.
Isolario di Benedetto Bordone, nel qual si ragiona di tutte l´isole del mondo. La Sicilia secondo
Tolomeo. Auteur: Bordoni, Benedetto (1450?-1530) Titre:.
Coronelli, Vincenzo (16. Text Page: Isolario del. 1697. World Atlas. Related . Coronelli,
Vincenzo (16. Text Page: Isolario del. 1697. World Atlas. Related.
15 nov. 2016 . Passionné par le livre d'artiste, il collabore également avec Michel Butor, pour Z
(1986), Concert (1995), avec Kenneth White, pour Isolario.
American Academy Rome / Rome (Italie). Christopher Trapani. Spektral Quartet. « Le titre fait
référence aux livres vénitiens de Benedetto Bordone (XVIème.
21 juin 2013 . "Un monde en forme d'île" : espace géographique et espace imaginaire dans
l'isolario de Tommaso Porcacchi. Chiara Lastraioli 1. Détails.
Christopher Trapani, Isolario: Book of Known Islands (2015). Format SonPublié le jeudi 15

octobre 2015 jeudi 15 octobre 2015 Auteur charlotteCatégories.
27 ott 2017 . Isolario arabo medioevale PDF at pdflibrizone.cf- Isolario arabo medioevale è
stato scritto da Angelo Arioli quale conosciuto come autore e.
8 avr. 2008 . Vers 1420 apparaît un nouveau genre de cartes : l'isolario, ou recueil d'îles. Ce ne
sont pas de véritables cart.
Fine text page from Isolario Dell'Atlante Vento. with two copper engraved portraits printed
within letter press. In top portrait of "Hieronymus Quirinus" (60x55mm.).
Rare recueil divisé en 2 parties provenant de l'atlas Isolario de Coronelli, géographe italien. La
première partie intitulé Regno di Napoli comprend 55 planches.
Visions du Nord / Nuit blanche. Group Exhibition Curators Hans Ulrich Obrist & Laurence
Bossé Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris: 1998. Emotion.
Elles étoient au nombre de trois; il y en a qui en comptent davantage; le pere Coronelli,
Isolario, p. 117. en compte huit. Auprès de l'île de Procida, qui n'est pas.
Stock Photo - Athènes en 1466, d après Bondelmonte, Vue d Athènes Facsimile d un fragment
de l Isolario compose par Bo - Laborde Léon Emmanuel S - 1854.
11 nov. 2017 . Frank Lestringant On appelle Insulaire (en italien Isolario) un atlas
exclusivement composé de cartes d'îles. Plus simplement, l'Insulaire, c'est.
[Isolario] Per aprobor questa operata fata per me. Description matérielle : 1 vol. : 49 cartes,
reliure de maroquin bleu à filet d'or et à gardes de soie rouge ; In-8°.
L'île du XVIème au XVIIIème (In Isolario d'Antonio Visentini, revu par Giorgio. Barletta). In
Isolario de Benedetto Bordone. (Venezia 1528). Informations: tel/fax +.
Dans le recueil italien de Toutes les îles du monde par Benedetto Bordone, dans l'Isolario de
Porcacchi, dans la Cosmographie d'André Thevet, dans la.
Certains d'entre eux nous ont servi de sources: Isolario de Bartolomeo dalli Sonetti, Liber
insularum archipelagi de Cristoforo Buondelmonte, Isolario nel cui si.
3 août 2012 . PI: Votre projet Isolario Mediterraneo sur la mer et ses mystères incarne la
solitude et l'infini. Cette notion de solitude et d'infini semble aussi.
Rare estampe figurant la ville de Vlora en Albanie, issue de l'isolario "Isole famose, porti,
fortezze e terre maritime sottoposte alla Ser. Sig. di Venetia", publié à.
Voir Illustration de Map Of Chios Island Greece By Benedetto Bordone 14601531 From
Isolario Book Of Islands 1528. Trouver des photos premium en haute.
Title, Atlante veneto, suivi de l'Isolario Veneto par Coronelli. Contributor, Vincenzo Maria
Coronelli. Published, 1695. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Revue internationale des études relatives aux manuscrits Bruxelles 29 (1975) 69-76; Hilary
Louise Turner Christopher Buondelmonti and the Isolario Terrae.
Titre : Isolario: les îles de la grande solitude. Date de parution : août 2002. Éditeur :
ALTERNATIVES. Sujet : POESIE-ANTHOLOGIE. ISBN : 9782862273433.
About the Author. Miniaturiste, géographe et astrologue ; Travaillait à Padoue à partir de 1480
; A gravé des cartes géographiques ; On lui a aussi attribué le.
[Isolario] Per aprobor questa operata fata per me / Bartolomeo da li Sonetti. 1485.
Une note sur l'Isolario de Bartolomeo da li Sonetti dans le manuscrit de Bruxelles, BR, CP,
17874 (7379). WOUTER BRACKE. L'Isolario de Bartolomeo da li.
Il promettait une description de toutes les îles, qu'il devait publier sous le titre d'Inzerlain, mot
auquel il attachait le sens de l'Isolario des Italiens; et un Traité des.
Isolario, les îles de la grande solitude de Kenneth White : toute la litterature d'aujourd'hui est
sur Le Matricule des Anges, actualites, auteurs, editeurs, poesie,.
18 févr. 2014 . [Isolario] Per aprobor questa operata fata per me / Bartolomeo da li Sonetti. -1485 -- cartes.

The Media dell' Arte consists of artists and academics who have put together a cultural project
called "Isolario" which aims at keeping the small Cycladic islands'.
. la contemporanéité géopolitique et les mémoires des lieux, dont 12 nautical miles Isolario, sur
la migration dans la région Méditerranéenne et le projet de film.
Le cas de l'« Isolario », qui remporta un succès bien plus grand que la Descriptio, comme en
témoignent le nombre des manuscrits (plus de soixante) et aussi.
A partir du Líber Insularum de Christophe Buondelmonti qui remonte au premier quart du
XV^ siècle jusqu'à l' Isolario dell'Atlante Veneto du père Vincenzo.
Critiques, citations (3), extraits de Isolario : Les Îles de la grande solitude de Kenneth White.
Vents chargés de vapeur laves refroidies couvertes de lichens.
You can Read Isolario Arabo Medievale I Peradam or Read Online Isolario Arabo Medievale I
Peradam, Book Isolario. Arabo Medievale I Peradam, And Isolario.
3 sept. 2016 . ISOLARIO - Les îles de la grande solitude. Auteur : Kenneth White. Illustrateur
et calligraphiste : Roger Druet. Editeur : Editions Alternatives.
Isolario. di. Benedetto. Bordone. nel. qual. si. Ragiona. di. - - - - - - twtt? - - tutti Pi/ole del
типdo con / lar поті Anticbie Моderni,.
14 Oct 2015 . Francesco Lupazzolo (1587-1702): Levantine, Smyrniot, and Isolario Maker |
Georges Tolias (École Pratique des Hautes Études Paris.
Claudius Ptolemy's Geographia (1513) ; Benedetto Bordone's Isolario (1528) ;. Diogo Ribeiro's
world map (1529) ; the Grand Insulaire et Pilotage (c.1586) by.
rencontres en bordure du temps Hervé Jézéquel. Hervé Jézéquel L'isolario Le monde est
comme un livre que l'on feuillette avec les pieds. Paracelse llisolario.
bordone isolario. La Martinique à la carte : le XVIe siècle. Google Image Result for
http://www.sfakia-crete-forum.com/fo… [Hispaniola] - Barry Lawrence.
Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l'isole del mondo, con li lor nomi
antichi e moderni, historie, favole, e modi del loro vivere. con la.
Bordone, Isolario, lib. 2, p. 58. Por- eacchi, Isole piu famos. lib. 2, p. 128. Rich. Pococ.
descript. of theEast,t. 2, part. 2, p. 16. — 3Plin. lib. 36, cap. 6, t. 2, p. 731.
Rare carte des environs de Shkoder en Albanie, issue de l'isolario "Isole famose, porti, fortezze
e terre maritime sottoposte alla Ser. Sig. di Venetia", publié à.
Outremer, les îles de la grand solitude, Isolario, Kenneth White, Alternatives. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Vincenzo Maria Coronelli (né le 16 août 1650 à Venise - mort le 9 décembre 1718 , dans la . à
1687, il demeure à Venise jusqu'à 1696, période qu'il met à profit pour publier plusieurs cartes,
et la première partie de son Isolario en 1696.
From: Atlante Veneto: Isolario descrittione geografico-historia. Venice: 1696-97. "In the early
1680s Vincenzo Coronelli constructed two vast globes - terrestrial.
Mêlant à sa façon, extraits de routiers et livres de navigation – portugais, hollandais, italeins ou
indiens… –, Kenneth White nous offre une pérégrination.

