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Description
La collection

« Toutes mes histoires de l'art » est destinée aux enfants dès 9 ans, et plus largement à tous
ceux qui désirent une première approche de l'histoire de l'art.
Chaque volume est lié à un mouvement, à une période ou un artiste important dont on explore
les caractéristiques essentielles, à travers des oeuvres commentées et des activités ludiques qui
permettent aux lecteurs de s'approprier le propos.
« Toutes mes histoires de l'art » est conçue en collaboration avec l'ANCP, conseillers
pédagogiques prescripteurs de l'Éducation nationale, elle témoigne donc d'un véritable
engagement éducatif. L'ensemble des sujets traités est d'ailleurs choisi d'après les thèmes
recommandés par l'Éducation nationale.
L'ouvrage

Au début du XXe siècle, l'image a été révolutionnée par des artistes qui rejettent
catégoriquement le figuratif pour représenter leur propre vision du monde. Les pionniers de ce

mouvement, Kandinsky, Malevitch et Mondrian, inventent une nouvelle image, réduite à son
plus simple apparat : des formes géométriques, des couleurs et des volumes.
C'est ainsi qu'ils représentent le malaise d'une société minée par la Première Guerre mondiale à
travers des oeuvres qui apparaissent comme le refuge et l'expression de cette angoisse.

Au cours des dernières décennies, les historiens de l'art ont réinterprété sous un nouvel angle
le legs historique de l'impressionnisme,.
12 nov. 2011 . AVANT (le clocher de Montagnac) APRES (couleurs mexicaines) Aller à
l'essentiel et prendre du recul est le secret de l'abstrait. Que ce soit un.
Noté 4.8/5. Retrouvez Apprentissage de l'abstraction et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
AccueilMédiasCouverture de presseLe défit de l'abstraction . Dans le cadre du 35e congrès de
l'AQETA, conférence de Britt-Mari Barth, article dans l'Infobourg.
En philosophie, l'abstraction désigne à la fois une opération qui consiste à isoler par la pensée
une ou plusieurs qualités d'un objet concret pour en former une.
1 mars 2017 . La Question de L'abstraction », la plus importante expo jamais tenue au Centre
d'exposition Raymond-Lasnier de la Maison de la Culture, a de.
Qui n'est pas concret, qui relève de l'abstraction, qu'on ne peut pas voir mais qu'on peut .
L'idée de ces valeurs abstraites, conçues en tant qu'abstraites, n'est.
Ce phénomène iconographique marque une tendance à l'abstraction dont nous proposons ici
d'étudier les différents aspects tout en replaçant ce processus.
Le langage visuel de l'art abstrait est caractéristique de ce mouvement artistique, car il peut
exister totalement indépendamment des références visuelles.
dans l'abstrait définition, synonymes, conjugaison, voir aussi
'abstrait',abstrait',abstract',abstractif', expression, exemple, usage, synonyme, antonyme,
contraire,.
Pour simplifier, il va nous falloir suivre l'exemple du mathématicien qui, pour gérer des
réalités trop nombreuses et trop complexes, a dû créer des abstractions.
La Question de l'abstraction est organisée et mise en circulation par le Musée d'art
contemporain de Montréal.
10 sept. 2015 . 399-VERS L'ABSTRACTION (PEINTURE, 1910-1930) - SUJET DE
PRATIQUE ARTISTIQUE ET RÉFÉRENCES - TERMINALE ARTS.
CHAPITRE PREMIER PSYCHOLOGIE DE L'ABSTRACTION Modes inférieurs de
l'abstraction : 1° abstraction des sens; 2° images abstraites individuelles ; 3°.
Traduction de 'l'abstraction' dans le dictionnaire français-anglais gratuit et beaucoup d'autres
traductions anglaises dans le dictionnaire bab.la.

6 avr. 2017 . L'abstraction, avec ou sans raisons, Eric De Chassey, Gallimard. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
L'aube de l'abstraction. Russie, 1914-1923. Andréi Nakov. L'avant-garde russe est un
mouvement artistique qui a connu un développement remarquable en.
Le cadre conceptuel de cet ouvrage se réfère aux travaux de la psychologie cognitive et tout
spécialement à ceux de Jérôme Bruner, le grand psychologue.
20 janv. 2017 . En science, l'abstraction n'est pas l'opposition entre l'abstrait et le concret.
Abstrait et concret sont dialectiquement liés. L'abstraction permet de.
27 mars 2011 . Art abstrait » défini et expliqué aux enfants par les enfants. . L'art abstrait est un
art qui ne représente pas la réalité et qui utilise la matière,.
On donne le nom d'abstraction à l'opération par laquelle l'esprit sépare et considère isolément
les idées de choses qui ne sont pas ou même ne peuvent pas.
15 mai 2009 . L'ART ABSTRAIT : La Deuxième grande Césure après l'Impressionnisme dans
l'Histoire de la Peinture Mondiale. Si l'on veut demeurer.
Les années 1970: Explorant l'abstraction. Au début des années 1970, la carrière et la réputation
internationale de Richter ont gagné du terrain, même si cela.
On réduit parfois le travail des élèves au CDI à l'exercice de « méthodes », alors que les
compétences documentaires prennent tout leur sens en s'inscrivant.
Abstraction chromatique Sens : Style de peinture abstraite jouant avec les couleurs. Origine :
Cette expression nous vient du domaine de l'art et plus.
9 nov. 2014 . Cette dernière année, l'abstraction géométrique n'a cessé de faire parler d'elle, de
se montrer et de démontrer sa vitalité. Ce mouvement.
14 Dec 2016 - 4 minRéputée pour sa connaissance profonde de ce domaine et pour l'originalité
et la diversité de .
La Question de l'abstraction. 26 février au 21 mai 2017. Médium : Peinture et sculpture (19452000). Expositions : La Question de l'abstraction est organisée et.
l'abstraction. aux. États-Unis. Les études proposées par Éric de Chassey découlent d'un double
constat : d'une part, la relative méconnaissance en France de.
1 oct. 2015 . La critique marxienne de l'économie politique est souvent réduite à une critique
de l'exploitation. Mais Le Capital de Marx propose un projet.
22 mars 2013 . Découverte en 1986 à Los Angeles (« The Spiritual in Art, Abstract Painting,
1890-1985 »), elle s'affirme comme pionnière de l'abstraction.
La Tate Modern de Londres accueille actuellement une exposition consacrée à un moment clé
de l'histoire de l'art, le passage à l'abstraction picturale effectué.
15 déc. 2015 . A travers cet article, j'ai choisi d'aborder un thème essentiel pour tout pédagogue
: l'apprentissage de l'abstraction. Comment les enfants.
25 sept. 2017 . L'abstraction d'après-guerre dans les collections graphiques du musée. Yves
Elléouët (1932-1975) "Sans titre", vers 1959 Gouache sur papier,.
Nous réunissons sous ce mot les questions relatives à l'abstraction et à la généralisation, deux
opérations ou deux degrés de la même opération qui en.
D'abord, parce que le débat sur l'abstraction est antérieur à l'émergence de l'art abstrait. Nourri
par de multiples discussions, le terme circule dans les ateliers.
L'abstraction en art s'oppose aux représentations figuratives et narratives, elle résulte de formes
expressives et non de formes représentatives. Au regard de.
Ce caractère mystérieux, que je nomme l'âme de tout groupe d'humanité et qui varie avec
chacun d'eux, on l'obtient en éliminant mille traits mesquins,.
L'évolution de la peinture de la sphère culturelle . Entre 1905 et 1912, « l'abstraction jaillit

presque.
Les mécanismes de l'art abstrait sont basés sur la composition, le jeu des couleurs et des
formes entre elles. Les artistes abstraits développent et inventent un.
Cette réflexion de Piaget est particulièrement vraie dans le domaine de l'abstraction. L'absence
d'une pédagogie appropriée aboutit trop souvent à un blocage.
A vos crayons ou pinceaux pour colorier 20 des plus grandes oeuvres de Vassily Kandinsky,
le fondateur de l'art abstrait.
2 nov. 2015 . L'abstraction lyrique est un langage pictural abstrait ayant pour but de procurer
au spectateur une renaissance spirituelle.
Dans sa Logique (1800), Kant définissait l'abstraction comme la séparation de tout ce en quoi
les représentations données se distinguent. L'abstraction est.
En faisant de l'abstraction une chose élevée à laquelle l'homme ordinaire ne peut atteindre,
l'éducation détourne celui-ci de la respiration de l'esprit ; elle y.
1 mars 2016 . Le passage à l'abstraction s'est opéré de façon assez lente entre 1910 et 1917,
mais s'inscrit dans un contexte global créatif et révolutionnaire.
Les Sujets de l'abstraction. Peinture non-figurative de la Seconde École de Paris (1946-1962).
6 mai 2011 - 14 août 2011. Musée Rath. Le choix d'une centaine.
L'abstraction est souvent assimilée à l'art contemporain, et même si elle en est l'un des courants
les plus significatifs, elle est née au tout début du XXe siècle.
7 janv. 2016 . L'ampleur inédite du carnage, la paralysie d'une métropole européenne par
l'absolue violence représentent une forme d'abstraction de.
3 mars 2014 . tout à la fois sur l'observation et l'abstraction - d'où son caractère de .
l'abstraction à partir du concret pour retrouver ensuite un « concret.
19 Jun 2012 - 1 min - Uploaded by MAH GenèveCette exposition retrace l'histoire de la
peinture non-figurative expressionniste européenne du .
17 oct. 2012 . Disparue en juillet, à 99 ans, cette figure des galeries parisiennes aurait été ravie
de voir l'abstraction triompher à ce point cette année à la.
Avec La Peinture efficace : une histoire de l'abstraction aux Etats-Unis (1910-1960), Eric de
Chassey entend défendre une thèse : l'abstraction, aux Etats-Unis,.
En période troublée, le fondement de la politique consiste à décider entre la guerre et la paix,
entre la mort et la vie. En période apaisée, cela consiste à décider.
9 juil. 2012 . L'abstraction est donc l'une de ces actions ou de ses effets. Pour la philosophie,
l'abstraction est une activité cérébrale qui permet d'isoler.
abstraction - Définitions Français : Retrouvez la définition de abstraction, ainsi que . chose et à
le considérer indépendamment des autres caractères de l'objet.
12 avr. 2012 . La recherche de l'abstraction a de toute évidence marqué les développements de
l'esthétique contemporaine au Québec et au Canada.
L'apprentissage de l'abstraction. 4. Chapitre 5. L'apprentissage du concept « attribut du sujet » :
le modèle pédagogique appliqué à un concept grammatical .
La question de l'abstraction est centrale pour les sciences sociales, comme pour les sciences de
la nature d'ailleurs. Elle pose le problème de la complétude.
Abstraction réfléchissante et généralisation constructrice. De l'abstraction classique à
l'abstraction réfléchissante. Bilan des recherches sur l'abstraction.
17 août 2017 . Vous pourrez y découvrir le travail de deux artistes plasticiens sur le thème «au
fil de l'abstraction». Christine Hahusseau, peintre et.
Nous prendrons pour base Le Problème de l'Abstraction de J. Laporte pour qui l'abstraction
est inexistante. Le ton sur lequel il parle des « abstracteurs de.
L'abstraction américaine et le dernier Monet. En 1955, Alfred Barr fait entrer au Museum of

Modern Art de New York un grand panneau des Nymphéas (W1992).
L'abstraction est le processus qui consiste à représenter des objets qui appartiennent au monde
réel dans le monde du programme que l'on écrit. Il consiste.
Découvrez toutes les informations sur le film Petite Histoire de l'abstraction geometrique.
Synopsis : Films courts de Berverly et Tony Conrad, Malcolm Le Grice,.
Avant que l'abstraction soit devenue pour l'esprit une chose qu'il puisse se représenter, et
même concevoir, que de temps il lui faut ! Par combien de retouches.
L'Abstraction géométrique désigne une forme d'expression artistique très souvent non
figurative dans laquelle se sont illustrés plusieurs courants.
Rejetant le figuratif pour offrir leur propre vision du monde, Kandinsky, Mondrian et
Malevitch ont révolutionné l'art au début du XXe siècle en composant des.
L'abstraction est ses territoires rassemble quarante-quatre artistes français et étrangers nés
après 1945. Ils travaillent dans leurs oeuvres les différentes.

