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Description
Cet ouvrage est l'aboutissement d'un travail d'échange et de collecte visuelle. Une trentaine de
jeunes Burkinabés vivant en rue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, s'y confient en
parole et en image. Il en émane un étonnant " autoportrait de groupe ", à contre-courant des
représentations convenues des " enfants des rues ". Car ce qui caractérise ces jeunes, au-delà
de leur détresse et de la précarité qu'ils affrontent au quotidien, c'est leur volonté de tirer parti,
avec intelligence et lucidité, de la réalité urbaine pour s'inventer et se construire en tant
qu'individus. C'est en hommage à cette ténacité dan
l'adversité, et dans un esprit de dialogue respectueux de leur identité, que nous avons conçu ce
projet, et choisi de le placer sous l'emblème, vigilant et porteur d'espoir, du Qui-vive

6 janv. 2017 . Si vous montez, il y a aussi des ballades à chevaux qui m'ont donné envie tout .
Restaurant Umia, 22 bis rue de la Scala . Alors oui, vive les rues dont on ne se souvient plus
des noms, vive les . pour les enfants au Maroc… c'est un pays magnifique… merci pour tes ..
Maman et moi byjulot autoportrait.
Bonnard - Paris, la rue, la vie . Bonnard rencontre Maria Boursin (qui se fait appeler Marthe)
en 1893. . C'est le cas notamment des nombreux clichés des enfants Terrasse, des instantanés
qui témoignent . En 1909, Bonnard découvre la vive lumière de la Méditerranée, et il y . Peint
des paysages et des autoportraits.
28 avr. 2017 . La vie y est reconstituée, des enfants épanouis aux vieillards . tels sont les
ingrédients qui font d'Henri Landier un peintre au style tout . Il va jusqu'à railler la mort avec
son très ironique Autoportrait . 1 rue Tourlaque, 75018
son Triple Autoportrait : par une mise en abyme, le peintre se peint en train de se peindre en se
. vive et intense tandis qu'une teinte moins saturée paraît plus fade et grise. C'est . xénophobe
qui entoure l'arrivée de cette petite fille à l'école et contrastent avec le . enfants blancs ont bien
du mal à accepter cette règle.
Les Fricero, en 1810, déménagent et s'installent rue de la Loi, actuellement en partie rue .. Dans
son Autoportrait de 1846, on voit comment Fricero s'installait pour .. là son épouse et ses
enfants - qui poursuivront leur trajet jusqu'à Dunkerque . le flot de lumière et d'azur qui
imprime à Nice une si vive couleur orientale ».
19, rue de l'Université, 75007 Paris . vagerie ne se trouve nulle âme qui vive, bien que des
plaintes . une herbe tendre foulée par de nouveaux enfants ? Est-il.
sur Quand l'Histoire fait dates. / CATALOGUE/EAU ARGENTEE, Syrie autoportrait . prev
next. vimeo-112402380 · EAU ARGENTEE, Syrie autoportrait.
22 sept. 2011 . A la recherche des enfants des rues. TESSIER . Il décrit quelques actions qui
reposent sur la créativité des enfants et des jeunes comme le mouvement hip-hop. ... Vive la
convention des droits de l'enfant : la convention ... des fiches parcours pédagogiques autour
de l'exposition "Portrait/autoportraits"
6 mai 2017 . Autoportraits en dessin .. ou aux crayons. Cette fois, c'est un autoportrait écrit qui
était au programme, mais toujours avec l'intention de s'amuser et . vive lorsque j'écoute la
musique. . un ventre rond, berceau de mes trois enfants. ... C'était W.J. Gage & Co. sur la rue
Spadina, au sud de Queen. J'ai été.
29 juin 2007 . porte rue du prieuré acrylique sur bois photographie brigitte mahon 2007 Des .
Les enfants assis sur les marches de la porte de la Baïse qui viennent . autoportraits réalisés par
les enfants de Nérac photographie cm 2007 . Vive la bibliothèque ! je disais dans un texte
récent qu'avec le bar et le lit, elle.
Trouvez enfants des rues en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay.
La livraison . Qui-vive : Autoportrait des enfants des rues. Neuf.
28 juin 2014 . La mode montante et ravageuse qui consiste à prendre des selfies [autoportrait,
ndlr] avec son smartphone est liée directement à un.
19 sept. 2015 . Illustration tirée de la série Le château des étoiles – Alex Alice (Rue de Sèvres)
... de Kawa juste, ce qui lui permet de composer des planches vives et ... de la cité
préféreraient fuir, emportant femmes, enfants et richesses.
2 nov. 2014 . Fabriquée par des enfants de la région du Sichuan et l'artiste Zhu . de peindre

plusieurs toiles avec de la matière fécale. De qui ? . offert ce magnifique autoportrait dont la
star est d'une grosse grosse merde vue de très très près. . s'amuse à détourner les crottes de
chien qu'ils trouvent dans la rue.
isbn: 9782873174118. Qui-Vive. Autoportraits des enfants des rues [BE] Lettre Volée - Art et
Photographie isbn: 2873172282. The Invitation Jean-Marie Ghislain
22 janv. 2016 . ATELIER VERT LUMIERE -24 RUE Bernard Palissy. 42100 ST ETIENNE - 04
. LA CAUSE DES ENFANTS » - F. DOLTO- Robert Laffont/1985.
En 1864, il épouse Anna Ruefli, avec laquelle il aura six enfants. Il vit en . Autoportrait . Une
lecture féministe en a aussi été proposée : la petite fille qui s'en va à droite .. enfant d'une
famille de commerçants ruraux à Vive-Saint-Éloi en Flandres. .. l'ambiance des cafés, les
scènes de la vie quotidienne des rues de Paris.
l'image préalable qui crée le portrait avant que n'existe son modèle; l'image directrice du ...
"Plus elles perçoivent qu'un homme aime les enfants et plus elles sont .. Il ne se contente pas
d'un autoportrait tracé à plat, ou sculpté, il le lui faut en .. très proche d'un train roulant à vive
allure, près du talus sur lequel il jouait.
Un phénomène qui a pris tellement d'ampleur que les très sérieux dictionnaires . Le don
d'organes des enfants désormais mieux encadré .. soient livrés et reçus à visage découvert, ce
qui lui a valu de vives critiques à travers le pays .. Depuis trois ans, elle et ses parents
s'installent sur la rue Saint-Joseph et attendent.
21 nov. 2012 . L'Obs · TéléObs · BibliObs · "O" · Rue 89 · LePlus · Newsletters · Services ·
Espace abonnés . C'est une drôle de silhouette qui hante le XIIe arrondissement de Paris. .
Bastien Vivès consacre une pièce entière de son appartement, pour assouvir sa . Quant à JeanMarie, il éduque ses enfants au dessin:.
Qui-vive. Autoportrait des enfants des rues. Joanny Bassolé, Pierre-Olivier Rollin, Riccardo
Lucchini, Vincent Meessen · La Lettre volée / coll. Art et photographie
23 janv. 2017 . Certains ne nous sont pas inconnus, comme Corentin Fohlen qui présente .
côtoient les catcheurs de Kevin Faingnaert, les autoportraits grimés de Johanna . Durant toute
la durée du festival, un espace d'exposition est dédié aux enfants, c'est Little Circulation(s). .
Centquatre, 5, rue Curial, Paris 19e.
coup porté au coeur et à l'hémorragie qui s'ensuit - une hémorragie de silence dans la .. pour
garder les enfants de la trop vive folie des mères. (La folle allure.
Le peintre Eugène Emmanuel Amaury Pineu Duval, qui choisit de se ... Une palette claire et
vive caractérise l'oeuvre de Mary Cassatt, peintre américaine qui introduisit .. Les autoportraits
occupent une place centrale parmi les oeuvres de .. Les scènes de la rue sont d'un accès facile
pour les peintres voyageurs et.
serviront de voyages et de décors à un autoportrait sincère et ludique. Parlant à .. Qui aurait dit
que je deviendrais photographe et habiterais rue Daguerre ? . Courent sur le sable, des enfants
l'entourent et rient, essayant de la piquer avec leurs pelles. .. plus entière et plus vive, la
connaissance qu'ils ont eue de moi ».
1, rue Tourlaque - 75018 Paris . deux filles, les portraits de ses petits enfants, . L' autoportrait
aux soucis . qui sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus vieux.
Qui-vive : autoportrait des enfants des rues . opération de Médecins sans frontières en faveur
de jeunes vivant dans les rues de Ouagadougou (Burkina-Faso).
10 janv. 2014 . Vive la Commune, illustra . Adolphe Willette, autoportrait, 1906 . Le couple a
sept enfants dont Henri-Léon, futur colonel et père de Willette. . La famille Willette Habite la
rue Saint-Dominique, puis le 77 rue de Grenelle. . Le colonel Willette est mis en congé après
sa détention, ce qui lui évite d'avoir à.
21 sept. 2009 . Autoportrait dans le bureau de son père, 1935 . Il avait un employé qui faisait le

laboratoire, lui s'occupait de l'accueil de la clientèle et de la.
Elle est très connue bien sûr pour être à l'origine de la malédiction qui frappe la princesse de
"La Belle au Bois dormant". Dans le poème pour enfants que je vous propose ce mois-ci, j'ai
inventé pour . Autoportrait au t shirt rouge claire mallet .. D'arpenter la campagne, de flâner
dans des rues de villages ou de villes,.
Martine Franck et Henri Cartier-Bresson aux Rencontres internationales de la photographie .
Aîné de cinq enfants, Henri Cartier-Bresson est né dans une famille . Quand il sort de
Condorcet, à dix-huit ans, il s'oppose à son père qui aurait . Dans l'atelier, rue d'Odessa, dans
le quartier du Montparnasse, les élèves.
29 oct. 2015 . Voici l'un des rares quartiers de Paris qui n'est pas à la recherche de ses
souvenirs. . Cela dit, on ne voit plus d'enfants jouer aux billes dans la rue ou de femmes se
rendre à la fontaine, place du Tertre, . La concurrence était alors vive. ... L'accompagnement
du monde · Au fil de l'eau · Autoportraits.
culturelle, autoportrait . Donald Woods, je ne trouvais pas de sujet qui convienne ... L'Unesco,
il y a trois ans, a décidé de ranimer la « mémoire des rues ». . Les enfants ont photographié
avenues et impasses. .. cette partie vive de la ville.
Avant de donner forme à un portrait, autoportrait, une composition biblique . compréhension
fraternelle qui ne nous surprendra pas chez un homme dont la bonté était ... l'eau-forte, Le
Parmesan [50], à la pointe vive et spirituelle, virtuose du .. de ses trois premiers enfants,
épuisée après la naissance de Titus le 20.
Retour sur les projets de réinsertion des enfants vivant dans la rue (Burkina Faso). Muriel
Champy. Presses de .. Enfin, le terme « enfants à la rue » a été retenu pour désigner les enfants
qui fréquentent .. MEESSEN V. [2003], Qui-vive. Autoportrait des enfants des rues à
Ouagadougou, Bruxelles, La lettre volée (MSF).
1 Le Très-Bas, 1992; 2 L'inespérée, 1994; 3 Autoportrait au radiateur, 1997 . Un orage 2015; 14
La grande vie, 2014; 15 Geai, 1998; 16 La Plus que vive, 1996 ... avec ses deux enfants qui se
mêlaient à ses jambes et la protégeaient du néant .. On ne va pas dans la rue avec un visage
aussi nu, il faut attendre un peu.
22 oct. 2006 . Exercice difficile : Ecrivez votre autoportrait physique et moral. Je me . Mon
sourire révèle une incisive ébréchée, souvenir de l'école de la rue Jarente. . Et de plus je me
demande si ces filles qui ont tout du manche à balai font . artistiques, la peinture, la couture, le
chant, le bricolage avec les enfants …
Passons sur le livre de Pascal Bonafoux consacré aux autoportraits dans la peinture, suivi ... de
ses enfants?0 Ce sont deux amateurs, par contre, Pointel et Chantelou, qui .. nous le savons
par ses proches, se cachait une sensibilité trop vive?5 . Liebenwein-Krarher4.1 Ce qui paraît
évident pour la Rue Transno- nain de.
Manifestation Danse, Pour les enfants, Spectacle - Première incursion de Akram Khan .
Tenant autant de l'autoportrait que d'un Livre de la Jungle sous la pleine lune, Chotto . Un
enfant qui veut convaincre son père que sa voie sera celle du mouvement, . 9.8/10 (39 avis) 4
Rue de la Butte , 17140 Lagord (3.12 km).
1 juil. 2014 . John Maloof - qui en fut, pour ainsi dire, le révélateur - a choisi ce ton au . les
déclarations de ses employeurs ou des enfants qu'elle a gardés, tous se . sur les rues de
Chicago, dont elle montre souvent l'envers du décor. . Le dernier de ses cousins l'évoque, la
larme à l'œil, nous aussi, vive la France !
D\'abord, nous sommes frappés par la présence d\'un univers de noms qui résonnent . Au
premier plan, des enfants potelés sont accoutrés de gros chapeaux et de . Bernard Wah (20x24)
est présent dans un autoportrait. . Un Joseph-Jean Laurent qui est né en 1893 à Croix-desBouquets apporte une note vive qui nous.

1 déc. 2009 . Voirie : les rues d'Assier et de la Varenne viennent .. téléthon : autoportraits
d'enfants en par- .. trop vive qui fait plisser les yeux ; on voit un.
18 oct. 2014 . Et Tardin qui parcourt ce paysage de brume en habitué, langue vive et pas pressé
évoquant encore . Pas trace d'enfants sur le chemin de l'école. . sa 25 octobre à 21h30, AMRSud des Alpes, 10 rue des Alpes, Genève.
Christian Bobin ; La plus que vive (1996). Les enfants, ce . Rien n'est plus désolant que ces
gens qui ne disent et ne font jamais rien de « déplacé ». Certaines.
Les diverses activités qui invitent à écrire sur soi, jouent sur les désirs . élèves de la classe ; ce
recueil constituant la mémoire vive du travail accompli. L'idée . Atelier d'écriture : faire son
autoportrait. .. Enfants battus, vieillards tués, mutilés.
20 avr. 2012 . Fixer quelque chose de ce qui passe Le musée Marmottan Monet, charmant
hôtel. . Curieusement, le musée est situé non loin de l'hôtel de la rue Villejust que . Berthe
Morisot – Enfants à la vasque, 1886, Musée Marmottan, Paris. peinture .. Berthe Morisot –
Autoportrait, 1885, musée Marmottan, Paris.
Le jeune Jean-François, malgré une intelligence déjà vive se montrait peu empressé à l'école,
plus enclin a . qui enseignait le dessin à Cherbourg. . autoportrait . Ils vivront ensemble
jusqu'à la mort du peintre et auront neuf enfants. . Entre temps Jean-François et Catherine
logent à Paris, 42 bis rue Rochechouart qui.
. l'une au Cercle des Amis de Marie Bashkirseff (5 rue Jean- Claude Bezanier, 78360
Montesson), par les soins . Donc il y a une lacune à remplir et je vais faire une espèce de
préface qui permettra de . Me marier et avoir des enfants ! . Folie produite par l'isolement, les
lectures historiques et une imagination trop vive !
Cet Autoportrait avec. l'épaule Nue soulevée est très représentatif de cet artiste, " écorché vif ",
doté d'une. vive sensibilité et qui c'est souvent senti rejeté par.
cette série a été lancée en hommage aux enfants et aux jeunes adultes qui sont les créateurs de .
abstraites dans des couleurs vives pour créer des toiles éblouissantes auxquelles le monde .
ans) pour que la situation difficile des enfants des rues interpelle le monde. Son .. a peint son
premier autoportrait à 19 ans.
Billet Réduit: 75,00 - enfants 6-17 ans. . La guide autorisée chargée de la visite accueillera les
clients qui auront au préalable fait la . des nombreux autoportraits d'artiste, oeuvres
magistrales des artistes italiens et étrangers . touristes qui arpentent chaque jour les rues
florentines et le Ponte Vecchio, vous marcherez sur.
2h30 qui passe en un instant pour les parents comme pour les enfants - Vivement le prochain !
.. et sans compter Lambert Wilson en Baloo débonnaire qui s'ignore- Vive les remakes! ... De
la soupe Campbell, aux autoportraits, des toiles sérigraphiées des Shadows, Cows, Mao ou .
20 rue Simon Dereure | 75018 Paris.
Si « l'artiste témoin de son temps est une invention », qui .. réaction très vive suggère
l'individualisme farouche de Giono, défenseur de l'individu, de la . effectivement lire en toute
œuvre une sorte d'autoportrait de son auteur, ... encore Marthe Robert : « transformer son
miroir en une fenêtre ouverte sur la rue. C'est [.] la.
Paris, par ses enseignes, témoigne du spectacle de la rue. . Fauteuils, tables, commodes. des
meubles familiers qui ont traversé les siècles et . d'anthropomorphisme, les enfants réaliseront
leur autoportrait en animal. . Vive les vacances !
Autoportrait à la palette (1879) . En 1856, Manet s'installe rue Lavoisier à Paris dans un
premier atelier, avec Albert de Balleroy .. Édouard Manet est un peintre qui apprend la
technique académique chez Thomas Couture .. ses portraits, Manet préfère ici projeter sur son
modèle une lumière vive et latérale, si bien que.
Je me souviens du Memory — une tentative d'autoportrait en 2500 facettes. . Toutes ces vielles

illustrations qui fleurent bon le début des années soixante et ... de vous risquer dans la rue du
Faubourg Saint-Denis en mission recommandée . en revanche je connais son frère Olivier,
chez qui je gardais les enfants pour.
16 déc. 2008 . On le doit à une réalisatrice de « quatre-vingts balais » qui, loin de toute . Jane
Birkin, ses enfants mais aussi les amis de Sète ou de la rue.
Grâce à lui, la ville devient un jeu d'enfants ! Cet artiste bluffant . Titre: ? c'est les personnages
de Charlie Brown qui marche dans la rue comme le… Voir cette.
Un roman, qui rappelle parfois le conte, écrit à la première personne, une . sauvetages
d'enfants, rôle de l'OSE, héroïsme de villageois qui cachent des enfants. .. de l'écriture de soi et
de l'autoportrait, migrations, paysages, appartenance ... Mais ce roman à l'écriture vive et
élégante pourra aussi être l'occasion d'une.
16 sept. 2016 . Cela la met mal à l'aise, avive les plaies de cette écorchée vive. . et dessine son
autoportrait, elle qui a commencé par étudier aux Beaux-Arts. . Passion d'abord, enfants
ensuite, et amitié depuis. . On a fait des photos ensemble pour une pochette de disque, il m'a
invitée à chanter rue Cambon, il a été le.
L'exposition, qui réunit des artistes du monde entier, invite le public à s'immerger dans une
méditation esthétique, à la fois sonore et visuelle, autour d'un monde.
8 avr. 2017 . . D'EXPOSITIONS. 185 RUE EAU-DE-ROBEC – ROUEN . Autoportrait, travail
d'un élève de 4e à Alger vers .. non scolarisés, « enfants de la rue » ou yaouleds, qui peuplent
les .. croisée, la quête des racines reste vive.
17 mai 2016 . l'après-guerre, qui rassemble des photographes comme. Robert Doisneau .
images des enfants des rues, ses scènes parisiennes, ses portraits d'artistes . graphe
indépendante et vive, sensible à l'être humain et à sa vie quotienne. par Virginie ...
Autoportrait de Sabine Weiss, paru dans. US Camera de.
Deux épopées de l'intime sur la force vive du souvenir et l'ordinaire des jours. . de Fabrice
Melquiot parle d'amitié : d'amitié d'enfants, sans bornes ni préjugés. ... Cet autoportrait à deux
voix offre un regard passionnant dans l'alchimie d'un . et fixé ce qui le fascine, dans l'agitation
des rues et des rencontres, des bistrots.
Beau livre - broché - Parrainage Enfants Calcutta - décembre 2010 . Parrainage Enfants
Calcutta qui aide des enfants à recevoir des soins, à être scolarisés, . Portraits, autoportraits ..
Vendu par RUE DU LIVRE . Après le succès de Vive l'amour !, Vive la famille ! et Vive
l'amitié !, voici un nouveau titre : Vive les bébés !
Paul Cézanne : autoportrait . métier, crée la «Banque Cézanne et Cabassol» avec un associé,
rue des Cordeliers. . D'abord la mort de son père qui, laissant à ses enfants une honnête
fortune, lui permettra de vivre à l'abri des soucils matériels. .. Une amitié vive et sincère se
tissa entre les enfants de Jean Renoir et de.
Qui-vive, autoportrait des enfants des rues. Photographie, cinéma. L'artiste a réalisé cette «
création en participation » avec une trentaine de jeunes vivant en.
Théodore Géricault, né le 26 septembre 1791 à Rouen et mort le 26 janvier 1824 à Paris, est .
Vers 1796, la famille Géricault s'installe à Paris, 96 rue de l'Université. . En 1814, Théodore
Géricault s'éprend de sa tante Alexandrine, qui n'a que 6 . Peignant des portraits Louise Vernet,
les enfants Dedreux, mais aussi des.
Faire découvrir différentes formes d'arts aux enfants, stimuler l'esprit créatif ;; – Les . ART in
English » Les enfants sont en train de dessiner leur autoportrait. . J'apprécie le travail en
groupe, qui rappelle la taille de la famille nombreuse de mon . l'Atelier de Pomme, 2 rue de
l'industrie à Nantes, Tram 3, Arrêt Jean Jaurès.
18 août 2013 . . stage auprès de l'APEB (Association pour la préservation des enfants battus). .
Cela contaminerait les vrais livres qui s'y tiennent, eux, avec la dignité requise. . de Yann Moix

(et je dirais même que je n'aime pas que Yann Moix vive). . De fines ruées blanches, en
caravelles filandreuses, s'abîmèrent.

