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Description
Au départ, je voyais en Surian un artiste doué et imaginatif,
mais sa peinture contrariait mes goûts abstraits très SupportsSurfaces et très minimalisme (on était dans les années 1970).
Mon estime est devenue de l'enthousiasme quand Surian est
entré sans hésitation dans la grande peinture avec ce que je ne
trouve pas mieux à appeler que ses "légendes marseillaises"
des années 1980 et 1990. Surian a alors remarquablement
enrichi et élargi sa vision. Il a compliqué et approfondi sa
peinture sans rien abandonner, tout au contraire, de son
ancrage local pittoresque. Il a pleinement assumé la narration
et la représentation. Au passage on se souviendra
opportunément que le "pittoresque", notion introduite au
XVIIIe siècle, désigne explicitement la qualité de ce qui est
pictural, y compris du point de vue de l'objet représenté.

En 1960, de toute façon, le moment de la revanche des cerveaux était arrivé. . La tenue de
l'Exposition universelle de 1967 et la visite du général de Gaulle . Avec son style habituel, sa
narration vivante, son sens de l'anecdote, son souci du.
30 oct. 2017 . Le codage informatique n'est plus réservé aux initiés. Il est même devenu une
matière enseignée à l'école. Ce nouvel alphabet digital est né.
28 juil. 2017 . Confidences, témoignages, anecdotes pour s'approcher au plus près de l'artiste.
28 juillet 1960. En. Cet été, France Inter vous propose de.
5 août 2017 . . l'histoire n'est jamais loin, que ce soit l'anecdote, la Grande ou celle de l'art. . de
la jeune peinture dans les années 1960 dans un contexte acquis à . une portée plus collective,
voire universelle, comme en témoigne le.
9 janv. 2012 . Albert Camus, une tragédie du bonheur (1913-1960), documentaire de Jean
Daniel et Joël Calmettes (1999). - Table Ronde . Anecdotes.
28 mai 2015 . L'anecdote illustre bien la situation du cardinal cubain Jaime Ortega, archevêque
catholique de La Havane. .. Et un système de santé public gratuit et universel. Pour le . De
1960 à 1964, j'y ai vécu des années de bonheur.
Les spots politiques télévisés britanniques : de l'anecdote télévisuelle à la ... de la campagne
pour les élections présidentielles américaines de 196027 . .. sur cette même différenciation,
Philippe Braud, Le Suffrage universel contre la d (.
Le temps universel . est à l'origine de la première définition astronomique de la seconde
jusqu'en 1960 : c'était la 86400ème partie du jour solaire moyen.
23 sept. 2013 . notre actualité. Il se trouve que ces années 1960-1990 appartiennent également à
une génération qui, au ... Au-delà de l'anecdote, l'utilisation de matériaux "pauvres" : toile de
jute, sacs plastiques.. ., les .. donc universelle .
Histoire universelle; histoire de l'art. . Encyclop. éduc., 1960, p. . Un homme qui a un goût de
la petite histoire, de l'anecdote, des côtés vraiment amusants de.
18 nov. 2016 . Cette logique prévalut après 1960, alors que la figuration . d'une simple tension
formelle, détachée de l'anecdote, à la portée universelle.
17 avr. 2017 . On passe ici de l'intime à l'universel, on discute d'abord d'un frère . Suit alors
l'anecdote d'enfance, en gros plan, de Bobby Sands qui . À bout de souffle (1960) Si vous
n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne,.
Deux anecdotes pour décrire l'atmosphère du temps. Notre professeur de philosophie morale
et familiale, le père Lachance, proclamait que les fonctions.
allure en 1945 ou en 1960. Dans le discours qu'il prononça . épisodes de l'Occupation, une
valeur exemplaire, universelle et du rable, il recourt .. anecdote plus ou moins sordide, un récit
dont le style étrangement détaché laisse affleurer.
3 déc. 2008 . œuvre « qu'un balbutiement ou que l'anecdote d'un fait divers : le châtiment d'un
. Papassidi maître-escroc, pièce qui fut composée avant 1960, même ... vision politique de
l'auteur s'élargit à un humanisme de l'universel.

20 déc. 2013 . La tête de la statue a été présentée à l'Exposition Universelle de Paris .. la Liberté
» dans le cadre de sa série Pop Art dans les années 1960.
Les meilleures vidéos insolites sur Paris: histoires secrètes, anecdotes amusantes et . Pendant
l'exposition universelle de Paris en 1900, la compagnie d'Edison produisit un film . En 1960 à
Paris: admirez cette circulation tout en souplesse !
. souvent éclairante, n'évite pas l'enlisement dans l'anecdote domestique. livres . les utopies des
années 1960 ressurgissent . Loin de la pitié et de la résignation, l'auteure déploie son talent
pour dire cette perte et la rattache à l'universel.
19 oct. 2005 . Objet marquant des décennies 1960-1970, le verre Duralex reste un mythe. . Si
l'anecdote, racontée par la revue Entreprise du 25 septembre 1965, . Il existe aussi le Provence,
le Savoie ou l'Universel. déclinés en de.
23 mars 2006 . . charge qu'il tint sans interruption pendant vingt ans (1960-1980). . brillant et
profond, mais surtout à Senghor « l'universel », à celui qui a su bien .. je ne connais pas
l'anecdote dont Scipion écrit, mais il est à noter que de.
. Louis Joinet a en tout cas joué, depuis la fin des années 1960, un rôle clé au . En conteur-né,
il rapporte son expérience, universelle et éclatée, avec une.
L'histoire de l'Autriche désigne l'histoire du pays d'Europe centrale appelé aujourd'hui . 11.4
Les années 1960-70, la modernisation; 11.5 Les années 1980-90 .. Länder, ainsi qu'un président
qui n'est pas élu au suffrage universel direct.
Le mandat de l'Alliance israélite universelle (AIU) a donné aux Juifs de ... En guise d'anecdote,
j'ai une toute petite histoire que je vais vous raconter. ... de février 1960 bouleversa toutes les
communautés juives du Maroc.
15 janv. 2013 . . Psychose, chef-d'œuvre du suspense tourné par le maître en 1960. . de
l'Histoire, avec Chaplin, à jouir d'une popularité universelle. . L'anecdote est-elle vraie, fausse,
après tout on s'en fiche, elle contribue à la légende.
11 sept. 2010 . Dossier FIFM 1960-1967 . Après huit années d'existence, lors de l'Exposition
universelle de Montréal ... Moi pourquoi je suis devenu célèbre en France – c'est vraiment de
l'anecdote – parce qu'en 1965, je pense, il y avait.
l'opinion étrangère 1756-1960. Anthologie, Montréal, Édtiions .. des échanges rationnels qui en
délestent l'anecdote? Qui « philosophe » ou dénie son rapport.
Je ne pourrais y ajouter que des anecdotes, des impressions, des confidences, des ... Que toute
valeur morale soit universelle, cela découle tout simplement de sa ... La tenue à Zurich, fin
février 1960, du premier Congrès mondial contre le.
Récolte d'anecdotes écoutées au coin du feu, de faits divers qui se racontent. . La langue
universelle des offices de poste est le français et ceci depuis 1874. .. Il faudra attendre 1960 et
le développement du militantisme indien pour que le.
en 1960. Schrödinger, avec De Broglie, Einstein, Planck ont toujours critiqué dans la
Mécanique. Quantique le ... Sa perspective n'est plus statique et l'harmonie universelle dérive
d'un . Pour l'anecdote, les légendes relatent que Lao-tseu a.
L'expression « Grande Noirceur » désigne, dans l'histoire du Québec, les quinze années . À
compter des années 1960, le phénomène le plus marquant a trait à . dans le but de préparer un
plan universel d'assurance-maladie et, enfin, en 1944, ... Voir à ce propos l'étonnante anecdote
que nous livre Alfred Charpentier.
L'anecdote vient en effet souligner, non sans humour,la «dualité d'objet . qu'en cherchant le
spécifique je trouve de l'universel, et qu'en voulant mettre la .. à la fin de ces mêmes années
1960, la narratologie œuvrent dans la commune.
19 juil. 2003 . Pour l'anecdote, il a adhéré très fugacement au PCF par . À partir de 1960, la
plupart de ses chansons sont autobiographiques, très cryptées. . des coups de cafard, qui le

raconte tellement bien que l'on touche à l'universel.
20 mai 2010 . Les deux pièces empruntent les ressorts de l'anecdote et de la chronique .. tend
au contraire à « l'universelle communion », à la prostitution de l'âme . menées par Marguerite
Duras dans les années 1960, mettent en scène.
En 1957, galerie Gérard Mourgue et 1960, galerie de Paris. En 1962 . participant alors
pleinement de certains de ses sujets, en négligeant l'anecdote pour n'en retenir que les rythmes
primordiaux, en accord avec l'universel. Texte de.
2 P. Larousse, « anecdote », Grand Dictionnaire universel du XIXème siècle, t.I, Paris, 1865,
p. 344 .. Anekdote, 1960 dans Rudolf Schäfer, Die anekdote.
28 août 2016 . Pour le vice-président, l'anecdote suivant en est l'illustration parfaite : "Il y a le
cas survenu vers la fin des années 1960, quand le pédagogue occupait le poste . "un Mauricien
exemplaire, un patriote et un homme universel".
De l'anecdote sérieuse aux annonces fracassantes les plus délirantes, . ou bien Pi est une
constante "universelle" connue et célébrée (en base dix !) par les . Dans les années 1960, dans
certaines écoles arabes, on utilisait toujours la lettre.
10 L'anecdote est reprise aussi dans Joseph de la Porte, Jean-Marie Clément, . ... de celui qui
est représenté, elle le fait reconnaître et cette reconnaissance peut aller jusqu'à l'universel. .. 60
E. H. Gombrich, Art and Illusion, 1960, trad. fr.
4 nov. 2014 . Pour l'anecdote, j'ai créé la chanson Ya Mustapha, avec laquelle j'ai connu un .
Moi, je suis arrivé six ans après elle, avec ma mère, le 30 juin 1960. . Elle a fait de moi son
légataire universel parce qu'elle savait que je.
Découvrez les anecdotes, potins, voire secrets inavouables autour du film "Les . livre de
photographies intitulé Casa Susanna des années 1950 et 1960 sans . De plus, le réalisateur
Mario Fanfani confie que ce récit peut être universel et.
23 janv. 2013 . 1930 - 1960 . Pour l'exposition universelle de 58, un "pavillon touristique" à
l'architecture originale est installé . Pour l'anecdote.ce "monument", fruit des talents conjoints
d'un architecte et de quatre sculpteurs renommés,.
Le récit de filiation : du souvenir personnel à l'expérience universelle . de l'aube de Romain
Gary (1960), Le Livre de ma mère d'Albert Cohen (1954), .. L'anecdote suivante peut
désamorcer les craintes : dans son texte un élève a évoqué.
des années 1960 ; elles ont évolué depuis, sous l'effet de la pratique et de ... Outre que
l'anecdote .. pace géographique, de la Géographie Universelle, du.
. du Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle de Pierre Larousse (dans un . Lorsque
chocolatine réapparaît dans les années 1960, après un hiatus de plus de . Ajoutons pour
l'anecdote que l'espagnol connaît les formes chocolatín et.
d'un véritable décentrement qui permette d'éprouver l'universel. Ajoutons que ... domaine de
validité des anecdotes n'est ni la sociologie ni l'histoire des mentalités .. (1960), Tôkyô,
Kodansha, 1998 ; Karatani Kôjin, Kindai no Chôkoku [Le.
de l'exposition universelle,. il installe un baraquement . l'anecdote et tenter. d'atteindre
l'Universel; . 1960, il dépose le brevet de. canots de sauvetage pour.
14 janv. 2016 . A son inauguration en 1889 lors de l'Exposition Universelle, . En 1960, une
légende urbaine circule : le Général de Gaulle aurait passé un.
Une monographie de 408 pages où récits, images, citations, et anecdotes . Le couple prend la
route ensemble pour la première fois en 1960 à bord . L'universel se trouve en chacun de
nous, c'est ce que nous apprend aussi le voyage.
Tu files trop l'anecdote, Pierrette. Tu mets trop les . universelle vacherie, cloue le bec aux
corniauds qui gambergent à Travelingue en dévots de la paroisse progressiste. . STEPHEN
HECQUET Stephen Hecquet est mort le 5 mai 1960, 117.

1 oct. 2001 . A partir d'une ou deux anecdotes, il n'hésite pas à se lancer dans ... d'OEdipe, qui
met en jeu la relation père-mère-enfant et serait universel,.
13 avr. 2016 . Au début des années 1960 déjà, le cher Vialatte se moquait de ces personnages «
qui n'existaient que par l'anecdote. . l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration
universelle contre toute espèce de vie intérieure.
1 juil. 2013 . Quelques anecdotes du Tour de France . qu'Henry Anglade avait prévu la grave
chute de Roger Rivière dans le Tour 1960 le rendant invalide.
Anecdote : Dans les années. 1960, mon père, alors jeune ingénieur dans l'aérospatiale, a été le
concepteur .. récit universel par excellence ? Vcomme Vérité.
18 juil. 2012 . 68 anecdotes bizarres des Jeux olympiques. Par Dimitri ... Abebe Biikila
remporte le marathon pieds nus [1960]. Alors qu'il ne trouve pas de.
6 mai 2015 . Anecdotes . À une époque [années 1960], on allait aussi à L'Oratoire SaintJoseph. . En 1967, revenant de l'Expo universelle de Montréal avec des Fermières, il fait une
crevaison, alors qu'il menait un voyage pour Prévost.
En 1960, de toute façon, le moment de la revanche des cerveaux était arrivé. . La tenue de
l'Exposition universelle de 1967 et la visite du général de Gaulle . Avec son style habituel, sa
narration vivante, son sens de l'anecdote, son souci du.
14 nov. 2016 . Que dire encore de l'anecdote selon laquelle le président de la . dimension
musicale est aussi universelle que peut l'être la pop anglo-saxonne, mais . Dès la fin des années
1960, Cohen était très connu en France comme.
. premier roman vif et nerveux, conte l'Iran des années 1960-1970 et l'errance de . Ollikainen
rappelle la famine finlandaise de 1867 – et touche à l'universel.
Depuis la fin des années 1960, l'écrivaine canadienne est célébrée pour son art de la . souvent
éclairante, n'évite pas l'enlisement dans l'anecdote domestique . l'auteure déploie son talent
pour dire cette perte et la rattache à l'universel.
Enfin pouvait-il transformer sa vision de « l'art universel » en l'appliquant à une création
architecturale, dans une .. Studio Blumenfeld, New York 1941-1960.
Qu'importe : l'expérience qu'il écrit est trop universelle pour que l'anecdote soit indispensable
au lecteur. . Vincent di Sanzo est né le 8 Juillet 1960. D'origine
Anecdotes et faits divers. Bibliosaintbrice . Paris avant : les années 1900 à 1960. Marthe de
Florian . Exposition Universelle de Paris en 1900. Zola et Paris.
Sommaires des numéros (depuis 1990) · Numéros spéciaux depuis 1960 . L'énonciation de
l'universel a pour effet remarquable de constituer les droits en objet . L'anecdote rapportée par
Jean-Baptiste Colson, abolitionniste, qui engage un.
Des plus émouvants aux plus insolites, découvrez toutes les anecdotes qui retracent l'histoire
de la Tour. . Jusqu'au 6 novembre, date de clôture de l'Exposition Universelle, l'ouverture et la
fermeture de l'Exposition étaient ... L'année 1960.
25 janv. 2005 . 1960 –2004, Bilan et tendances de la littérature négro-africaine », est une ..
L'humanisme senghorien face à la construction de l'Universel. ... Au- delà des anecdotes et des
éphémérides propres à chaque texte particulier,.
Il peut bifurquer pour le seul plaisir de l'anecdote, revenir en arrière en raison ... 17 mai 1960,
lors du premier tour de manivelle de Fanny, version américaine. ... A propos de cette image
qui donne, à son meilleur, une stature universelle à la.
24 mars 1999 . Spartacus (1960) . En dépassant l'anecdote pédophile du roman de Nabokov et
en montrant où se . Pour "illustrer" cette éternelle loi circulaire (cette éventuelle loi unique
universelle dont rêvent les scientifiques) qui ferait.
Il a souligné la portée universelle de la remarque d'Adam Smith selon laquelle . anecdote bien
instructive : un pauvre assis devant l'église tend la main vers les fidèles ... Durkheim E. (1960

[1893]), De la division du travail social, Paris, Puf.
16 avr. 2010 . séjours (en 1960 et en 1967) son reportage le plus important hors de . poétique
de l'universel que le reste de son œuvre. Tout comme les nus.
. Les Géorgiques, le poème épopée de Virgile, vint en 1960 à Pierre Parsus après qu'il se fut .
Je sais qu'elles peuvent jouer, l'une et l'autre sans le recours de l'anecdote. . C'est la couleur
pure liée à l'expression immédiate de l'Universel.

