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Description
Quelques jours à peine après la fin sanglante de la Commune de Paris, c'est une profusion
d'images photographiques, de tous formats, que découvrent les Parisiens, dans les devantures
des magasins ou, interprétées en gravure, dans les colonnes de leurs journaux : images
spectaculaires d'un Paris incendié et ruiné, vendues en albums ou à la pièce, bien évidemment,
mais également portraits carte-de-visite des principaux acteurs des évènements, fédérés et
Versaillais, puis, par la suite, premiers photomontages anticommunards. Si nombre de ces
images ont été reproduites ici et là dans des ouvrages consacrés à la Commune, elles ont plus
rarement fait l'objet d'une étude approfondie : que représentent-elles exactement, par qui ontelles été produites, dans quelles conditions, dans quel but, comment ont-elles été perçues à
l'époque ? Autant de questions auxquelles cet ouvrage s'efforce d'apporter un début de
réponse.

Rue de la Commune à Montréal. . Julien Bastide Photographies. Galeries · Famille ·
Commercial · Tirages · Contact · ← Prev · Wider, vision panoramique · Next.
ABC Démuin; Photographies. La commune · Ecole · Noël 2016 · Pâques 2017 · Feu d'artifice
2017. Vous êtes ici : Accueil; Média; Photographies; La commune.
Longtemps dans les manuels d'histoire, la Commune et la guerre de 1870 furent confondues,
mêlant adroitement la défaite infligée au Second Empire et.
GAUDIN (Pierre) et REVERCHON (Claire), « Une image renversée : les photographies des
barricades de la Commune », La Barricade., Alain Corbin et.
La Commune photographiée : [Exposition, Paris, Musée d'Orsay, 14 mars-11 juin 2000]. Book.
Commune de Paris (1871); 1871; Photographie argentique noir et blanc; Bruno Braquehais;
Photomontage; Propagande; Insurrection; Mort; Cadavre; XIXe.
Vous aimeriez partager vos photos de Moiry ? N'hésitez-pas, envoyer les ici avec un descriptif
et un petit message. Merci ! ♥ Administration communale.
23 août 2017 . Commune de Paris-1871, Paris, Association des amis de la . BAJAC, Quentin,
La Commune photographiée: [exposition, Paris, Musée d'Orsay.
Ces hommes, Alphonse Liébert, Braquehais, Collard, Eugène Appert, Disdéri, ont publié des
albums de photographies, tels Crimes de la Commune, album de.
COMMUNE DE CHENIERS, Cheniers: nos mentions légales. . web, le texte et les
photographies présentées sur le site www.mairie-cheniers-creuse.com et ses.
Photographies du site web. La majorité des clichés présents sur le site de la Commune de
Villars-sur-Glâne sont l'oeuvre du Studio "Mirages photo".
Photographies. La course des aînés 2012. Les fontaines du village. Le Communal de La Sagne.
Visite du Président de la Confédération, mai 2014.
Les premiers jours de la Commune .. de la Bibliothèque Historique ou de l'Hôtel de Ville, la
Parisienne de Photographie vous offre un accès libre à plus de 130.
22 juin 2017 . Inquiétudes à la Parisienne de photographie . Riche d'images évoquant la
Commune, le Front populaire, les Expositions universelles ou le.
Hillion, commune aux deux clochers, bénéficie d'une situation privilégiée proche de SaintBrieuc (moins de 15min) et de l'axe majeur qui dessert la Bretagne.
Vous êtes photographe amateur ou possédez des photographies mettant en valeur notre
commune (paysages, patrimoine,.)? Vous souhaitez partager vos.
Galerie de photographies du Run and Bike “la Vecquemontoise”, de la réderie et des
animations de la fête de la Saint Jean du 26 juin 2017. Catégorie : Accueil.
La commune est proche du parc naturel régional des Ballons des Vosges à environ 24 km. .
Quelques photographies de la commune de Sanchey.
2 févr. 2015 . Les Communes en province - La Commune . Une exposition sur les femmes et
leur rôle pendant la Commune . La Commune photographiée
16 janv. 2012 . [Recueil.] Photographies d'après nature sous la Commune de Paris, du 18 mars
au 21 mai 1871 / par Léautté -- 1871 -- images.
Il paraît aussi difficile de représenter la Commune que de l'écrire10. . Photopoche Histoire »,
1998; La Commune photographiée, Paris, Réunion des Musées.

Journaliste et barricadier Lissagaray retrace avec minutie le déroulement des événements
depuis la guerre de 1870 jusqu'à l'effroyable répression versaillaise.
Photographies du village. Village; Bords de Saône; 2013 Fleurs et couleurs; 2014 Décorations
Noël; 2015 Guinguette. [Cliquer pour agrandir] · Ecole maternelle.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Commune photographiée et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Fnac : exposition au Musée d'Orsay 14 mars-11 juin 2000, La Commune photographiée,
Collectif, Reunion Des Musees Nationaux". Livraison chez vous ou en.
De vieux clichés, imprimés sur bâches et installés sur les murs de la commune font renaître
des souvenirs.Un groupe de passionnés de photographie de.
Hippolyte Blancard (né le 8 août 1843 et mort le 26 août 1924 ) est un photographe français,
plus particulièrement connu pour les photographies, tirées selon le procédé du platinotype,
qu'il prit durant le Siège de Paris (1870) et la Commune de Paris (1871).
Titre exact : Commune photographiée,la. Catégorie : Arts. Date de parution : 29 mars 2000.
Éditeur : Réunion des mus. ISBN : 9782711840076. Collection (ou.
14 juil. 2017 . EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIES . Communauté de commune. Evènements à
venir. CONCOURS DE BELOTE (ORGANISE PAS DEMO ).
29 déc. 2016 . les motifs avancés par la commune pour justifier la décision de refus […]
étaient tirés de ce qu'elle entendait conserver un contrôle sur les.
La photographie, telle qu'elle est pratiquée sous la Commune, ne correspond à aucune des
«règles» du reportage.
Bibliographie BAJAC Quentin, 2000, « Les artilleurs du collodion » in La Commune
photographiée (ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « La Commune.
Longtemps dans les manuels d'histoire, la Commune et la guerre de 1870 furent confondues,
mêlant adroitement la défaite infligée au Second Empire et.
30 mai 2017 . La commune grisonne de Bergün, bien connue des cyclistes (col de l'Albula),
des lugeurs (plus longue piste naturelle d'Europe) et des.
Vous êtes propriétaire d'un logement sur la commune ? Actualités . 4Exposition "Je suis une
légende" au Musée de la PhotographieMusée de la Photographie.
Bienvenue sur le site de la commune de Mogneneins. . Le Département de l'Ain organise un
concours de photographies. Concours de Photographie.
Exposition "Balade Irlandaise" Photographies de Jean-Claude AUBOUIN, . 10h30 :
Momunement aux Morts de la commune de Mugon-Thorigné 11h15.
exposition au Musée d'Orsay 14 mars-11 juin 2000, La Commune photographiée, Collectif,
Reunion Des Musees Nationaux. Des milliers de livres avec la.
Guirette, peinture et David BANKS, photographies . Passionné depuis l'enfance par la
photographie, il en a fait sa profession. Il a travaillé avec les plus grands shootings européens
et . Accessibilité · Rejoindre le Réseau des Communes.
Dans le lot numériquement important de ces images souvent stéréotypées [1][1] Cf. le
catalogue de l'exposition La Commune photographiée,. – l'Hôtel de Ville,.
13 avr. 2017 . La guerre, la Commune, les mémoires . Plus de 300 objets, dont un exceptionnel
ensemble de photographies d'époque, apporteront un.
Site officiel de la mairie de Scientrier - Haute Savoie - 74, toutes les informations et la
documentation sur la commune, les associations et les événements.
22 août 2017 . Sur le réseau social Instagram, dédié à la photographie, on retrouve des . un
musée, est l'un des trésors architecturaux de la commune.
22 janv. 2014 . Hubert Lamy, vigneron a la retraite, s'est intéressé à ce patrimoine, il a
découvert et photographié 134 cabottes sur la commune.

Photographie/Personnalités/A/Ernest Charles Eugène Appert .. La Commune photographiée
[ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « La Commune.
18 juil. 2017 . Roger Petite possède une collection de photos du village d'Echenon. Datées du
début du XXè siècle, ce sont des négatifs sur plaque de verre.
23 mai 2017 . Les membres du club photo de l'association Arts et partages ont présenté
vendredi, à la salle polyvalente, leur première exposition intitulée.
16 mars 2015 . Au total, 24 photographies seront sélectionnées, à raison de 8 photographies
par commune qui seront exposées soit à Batz-sur-Mer, soit à.
Toutes les photographies de la commune. Accueil. Il y a 6 catégories dans la galerie.
Catégories. Actualités; (6 Images). Evénements; (146 Images).
Ils ont photographié le résultat et réfléchi ensuite à des slogans accrocheurs pour commenter
leurs . Jaurès, quartier central de la commune, est réaménagé.
Un lynx photographié en Italie en avril 2013. Mai 2013. Les faits. Un pelage comme de la soie,
des touffes de poils derrière les oreilles, une queue courte,.
Objet du concours : La Commune de Savigneux organise un concours de photographie,
gratuit, sous l'intitulé: «Découvrons Savigneux à travers votre regard».
Exposition de photographies. Catégorie : Exposition Lieu : Médiathèque de . Saint-Ismier Site officiel | Mentions légales · Rejoindre le Réseau des Communes.
27 juil. 2014 . Le drone est un petit appareil aérien utilisé au départ par les militaires. Il s'est
surtout fait connaître avec les très belles images qu'il nous .
19 avr. 2012 . Diaporama sur la Commune Mais aussi images provenant de. La Commune en
images, La Découverte, 1982. La Commune photographiée.
Galerie de photographies Commune de Hiersac, Commune de Hiersac, Charente(16). Hiersac.
Commune de Hiersac en Charente (16), entre Cognac et.
La commune de Vex est le chef-lieu du district d'Hérens en Valais. Le village . Pour visualiser
quelques photographies d'événements s'étant déroulés sur notre.
Photographies "Nature" : Art'prieu, en collaboration avec Reflex Photos, vous propose de
découvrir les clichés de cinq photographes talentueux en Mairie.
Diaporamas. Les principaux villages de la commune de Saivres (Cliquez sur l'image). L'église
de Saivres (Cliquez sur l'image). La faune et la flore de la.
15 sept. 2014 . Près d'un siècle et demi après la Commune, les photographies des ruines
laissées dans la capitale par ces événements continuent à fasciner.
Pour cela, il faut attendre l'expérience traumatisante de la Commune de Paris et l'engagement
d'un homme : Alphonse Bertillon. En 1971, le chef du pouvoir.
9 nov. 2006 . Résumé :La Commune fut l'un des affrontements populaires les plus sanglants
de l'histoire de la capitale. Et sans doute le premier fait.
Le 26 mars, quatre-vingt-douze membres de la Commune furent élus ; divisés en dix . Le
Temps des cerises, la Commune de Paris en photographies,. Compte.
4 mai 2011 . éditions Dittmar, juillet 2002 Format 296 x 240 mm, dos cousu carré collé. Plus de
120 photographies Cahier couleur de 4 pages d'après Raffet.
déménagement (même à l'intérieur de la commune), – photographie ne correspondant plus à la
physionomie actuelle, – perte, vol ou détérioration de la carte.
Quelques photos de Voglans proviennent de cartes postales et/ou de photos. Compte tenu de
leur état, nous avons remis en état par retouche informatique.
Reportages pris sur le vif, vues terribles d'un Paris incendié, portraits judiciaires ou
reconstitutions anticommunardes, les images de la Commune permettent.
Ci_après la norme relative à l'apposition des photographies d'identité sur les . Lorsque
plusieurs photographies sont nécessaires, celle-ci doivent être identiques. . Communauté de

communes du Kochersberg et de l'Ackerland (CoCoKo).
7 juil. 2017 . REGARDEZ LA COMMUNE DE PARIS, C'ÉTAIT LA DÉMOCRATIE !. Liste
de . La Commune en photographies, le temps des cerises (2011).
15 photographies format d'image 38 x 25cm sous cadre 56,5 x 46,5 cm . Cette action commune
a sans doute éclipsé leur propre travail : l'on en oublierait.

