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Description
Dans les marges paranoïdes d'une Amérique hantée par ses simulacres, l'art vidéo de Tony
Oursler nous révèle sur un mode satirique les symptômes d'une aliénation terrible : le
"devenir- mass media" du monde. Ses premières bandes vidéos, limitées au simple écran,
bricolées avec les moyens du bord, se présentent comme des saynètes grotesques décapant le
vernis culturel, bon marché et craquelé, d'une classe moyenne perçue comme névrotique. Aux
théâtres cauchemardesques des débuts, dénotant la fêlure schizophrénique de cette société
écartelée entre son puritanisme et sa morbidité, succèdent les impressionnantes poupéesvidéos qui constituent sa principale trouvaille. C'est à son goût anticonformiste pour
l'expérimentation que Tony Oursler doit d'avoir été le premier vidéaste à concevoir son
médium comme un dispositif scénique ayant une histoire spécifique, bien antérieure à l'âge
électronique puisqu'il la fait remonter aux lanternes magiques du Moyen-Âge et aux
fantasmagories du dix-neuvième siècle.

Le DVI PRO 1000 est un scaler/grille de commutation haut de gamme avec 8 . On peut voir le
comptoir du commis ainsi que celui du mesureur de bois. . X by Theo van Doesburg and The
Poetics Project by Mike Kelley and Tony Oursler. .. the voice of your conversation partner
will be fed back through either the front. [.].
AUTRES OEUVRES Autour de Michael Amy. Ajouter au panier · One to one, conversation
avec Tony Oursler - broché · Michael Amy. PRIX ADHERENT.
LIVRES BEAUX-ARTS One to One. One to One. Livres Beaux-Arts | Conversation avec
Tony Oursler - Michaël Amy - Date de parution : 07/03/2007 - Editions.
One to one. conversation avec Tony Oursler. Description . Description : Note : Conversation
réalisée à New York entre novembre 2004 et février 2005. - Le dos.
7 mai 2013 . Le Centre Pompidou était, dit-on, en train de négocier l'acquisition d'une de .. du
groupe punk rock que Mike Kelley fonde avec Tony Oursler en 1977, . Les conversations de
fainéants sont une académie lorsqu'il s'agit de.
Noté 0.0/5. Retrouvez One to One : Conversation avec Tony Oursler et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Partagez cet évènement avec vos amis . The first screening for Jonas Mekas, on an old
clacking projector on Wynn's . please join us for a conversation between Jonas Mekas and
Stuart Comer discussing Sleep and other films by Andy Warhol. . on a Theme (2017); Tony
Oursler: Imponderable (2017); and at MoMA PS1,.
On peut se demander quelle est cette voix qui serait si centrale à la peinture. .. Le travail d'un
autre Américain, Tony Oursler, s'imposa également aux . la voix dans le travail de la première
sur le mode de la conversation engagée avec elle.
24 oct. 2017 . Study of Hélio Oiticica, one of the world's foremost practitioners of neoconcretism .. t se taire : sur Marcel Duchamp, entretien avec Moira Roth & William Roth. ...
des conversations approfondies, ainsi que des textes canoniques, offrant des ... Les archives
personnelles de l'artiste américain Tony Oursler,.
L'exposition fait une large place à l'oeuvre graphique avec notamment la série "Half a . qui
résulte de sa collaboration avec Tony Oursler, artiste comme lui formé au California .
"Wolfenstein II : The New Colossus" sur PC, PS4, Xbox One . "Sulki et Sulku ont des
conversations intelligentes" au Théâtre du Rond-Point
Sur une photo de tournage où l'on voit Godard avec le chef opérateur Fabrice . Extrait du
documentaire de Cécile Mella, Conversation With Jean-Luc .. Max Ophuls, Tony Oursler,
Pipilotti Rist, Doug Aitken, Tania Ruiz Gutiérrez, Sarkis,.
19 sept. 2014 . C'est dans ce lien qu'entretient la musique pop avec la .. 9 AMY Michaël, One
to one : Conversation avec Tony Oursler, Bruxelles, Ed. Facteur.
"Hole" (1998), installation sculpture vidéo de Tony Oursler, estimée entre 60000 . au téléphone
comme sur le Net, rythmée pendant trois heures avec humour et . Comme d'autres œuvres de
la vente, on la trouve en ligne sur un site de partage. . de Pierrick Sorin, ou encore
“Conversation” (VHS, 1995) de Fabrice Hyber,.
30 mars 2003 . Tony Oursler, ainsi que les installations sonores de .. on Dromology.

Semiotext(e) ... Lors de cette conversation avec Philippe. Petit, Paul.
9 juil. 2008 . de transition, ces gares seront transformées, en partenariat avec la SNCF, en lieux
de .. DeJong et Tony Conrad, Tony Oursler ... engage une conversation en une série de
questions ... du soleil tel qu'on le voit briller.
22 sept. 2017 . Sur les images, on distingue même un waterphone électrique, drôle . avec des
musiciens que je respecte infiniment», avance Tony Oursler.
One to one ; conversation avec Tony Oursler. Michaël Amy. Facteur Humain, 16,20 €. Sur
commande. Notes ; conversation avec Peter Downsbrough.
Bulles - Conversation avec Pascal Häusermann [BE] Facteur Humain . One To One,
Conversation avec Tony Oursler [BE] Facteur Humain isbn: 2960051327.
9 nov. 2017 . From the JPMorgan Chase Art Collection, on view in the Salon d'Honneur,. 1st
Floor . curatée par Marta Gili, directrice du Jeu de Paume, avec le soutien de J.P. Morgan.
Découvrez également la richesse de la programmation conversations, .. Annette Messager,
Tony Oursler, Eileen Quinlan, Liz Rideal,.
25 sept. 2015 . 13 Hans Beckers, Installation sonore au Brasseurs, entretien avec Yannick
Franck. . Conversation entre l'artiste et Michela Sacchetto. 20 Expo.
20 oct. 2012 . Tony Oursler "Five spot" Archival Print and one LCD on panel 1/3 . des
origamis, mais là je passe mon tour (Ca n'a rien à voir avec l'argent, 2.
20 oct. 2017 . Un espace vaste et lumineux qu'ont, entre autres, occupé Jacques Charlier,
Bolstanski ou Tony Oursler. . On entre ici dans le monde de l'intime, de l'indicible, du regard
en creux, en profondeur. . Anne-Marie Schneider, Sans titre, Autoportrait avec canne, 2014, .
Conversation autour de la lumière.
. Saint-Etienne : ESADSE, Strasbourg : HEAR. [article]. Article: texte imprimé Conversation
avec Morgan Fisher / Jean-Philippe Antoine in 20/27, n° 4 (2010).
de conversation, d'une bouche à l'autre. . à leur manière, ils dansent avec la bolex de Marie, ils
exultent . Life itself is revolutionary », entend-on dans Alan Vega: Just a million ... With Tony
Conrad, Tony Oursler, Joe Gibbons. The latest in.
Telle une conversation entre deux personnages, elle raconte parfois une histoire, décrit . À
droite : Tony Oursler, I Can't Hear You (Autochthonous), . Valérie Blass et Betty Goodwin,
mais aussi dans le monde avec des artistes de nationalité . On trouve toutes les formes d'art
visuel, de l'huile sur toile jusqu'à l'installation,.
Under the guidance of Maja Hoffmann, the artistic programme for the LUMA Foundation in
Arles has been developed by a “core group” of international advisers.
10 sept. 2015 . . Novitskova, Ahmet Öğüt, George Osodi, Anna Ostoya, Tony Oursler, .
Aujourd'hui, on ne saurait d'échapper à l'Histoire; notre seule . la possibilité d'entamer de
nouvelles conversations, plutôt que comme une déclaration ready-made. . des oeuvres créées
en collaboration avec des habitants de Lyon.
Avec l'apparition des réseaux électroniques, numériques, des téléphones .. De cette
généralisation on peut alors mettre sur pied les bases d'une .. Enrico Pitozzi had a conversation
with him, amoung others considerations, on the organic aspect .. Ce dont témoignent les
œuvres de Tony Oursler, Oleg Kulik et Gary Hill,.
Mike Kelley, Tony Oursler, The Poetics Project, 1977-1997 . il crée avec Tony Oursler à Los
Angeles en 1977 le groupe The Poetics. . l'on peut ressentir lorsque l'on est immergé dans
l'œuvre de Mike Kelley. ... Une conversation avec Mike Kelley », Les Cahiers du Musée
national d'art moderne, n°73, automne 2000.
. a body of art work based on a variety of materials, including blood, ball-point pen ink, .
Théâtre écrit avec un k est un matou flamand, Theatre written with a k is a . à aujourd'hui :
Jeff Wall, Cindy Sherman, Tony Oursler, Elizabeth LeCompte, . Conversation avec Ludo

Bekkers, Conversation met Ludo Bekkers, Éditions.
24 avr. 2007 . Tony Oursler par Sabrina Testoni SOMMAIRE Introduction I . 2- Judy, 1994,
installation avec projections vidéo. .. "La vidéo ne fonctionne plus comme une fenêtre à
travers laquelle on va regarder, mais devient en quelque sorte un ... LALANNE, Dorothée,
"Une conversation avec Tony Oursler", in H-S.
one to one ; conversation avec Tony Oursler (Preface De Stephen Vitillo); Michaël Amy;
Facteur Humain; 11 Janvier 2007; 9782960051322; Prix : 16.20 €.
Rencontre/ conversation avec Howard Becker et Franck Leibovici . La notion d'enquête est
aujourd'hui extrêmement répandue, on la retrouve aussi bien dans.
19 juin 2016 . De notre côté, on en a profité pour repérer les œuvres les plus chelous de cette
47e édition. . Via. Tony Oursler, template/variant/friend/stranger, 2016. Via . Après de longues
conversations avec eux sur ce qui les intéressait.
dispositifs de capture couplée avec des modèles informatiques inspirés des neurosciences
permet aujourd'hui aux artistes de concevoir des . C'est ainsi qu'on a pu voir ces dernières
années nombre d'oeuvres interactives qui ... Tony Oursler ... discursif intelligent, on peut
avoir une conversation avec cet être virtuel, qui.
Gilbert et George Tony Oursler Claude . On retiendra par exemple les êtres fantas bientôt sur
toile et .. conversation avec le critique belge Roger. Florence.
2 déc. 2013 . Avec Axel Cleeremans . dans l'atrium afin de pouvoir poursuivre les
conversations de façon conviviale . PHANTASMAGORIA DE TONY OURSLER . Mon rôle
est d'aider et de mener à bout les projets qu'on m'assigne.
The Gallery Eva Meyer gathers, on the occasion of Paréidolie, the works of three . Avec :
Vittorio Brodmann, Werner Büttner, Nina Childress, William N. Copley, .. Sure to spark
conversation, the exhibition focuses on the Neue Wilde groups of . Aubry, Werner Büttner,
Séverine Hubard, Matt Lipps, Tony Oursler, Man Ray,.
une roue (h 2,77 x L 12,2 m x l 3,75 m), un guidon avec une sonnette (h 7,1 m x L 6,5 m x l
4,3 m), une . vraiment être là remplit totalement ton corps : ce que l'on perçoit comme si l'on
était en train de ... pierre. En 1552, il réalise la « Conversation sacrée » pour l'église .. Tony
Oursler Le Grand Mal, 1981. Jeffrey Shaw.
Un festival d'exposition (avec Christian Bernard et Julie Joliat), Le Printemps de septembre à ..
A conversation between choregrapher François Chaignaud and art critic Jean-Max Colard . On
Dreams », pp. .. Poetics Project, Mike Kelley/Tony Oursler », conférence au Centre Pompidou
(avec Jade Lindgaard), mars 2000.
Share on Pinterest. Share on Facebook. Share on Twitter . Rhys Chatham, Tony Oursler ou
Raymond Pettibon, parallèlement à une réflexion permanente sur . Le volume contient aussi
une conversation entre Kim Gordon et Jutta Koether,.
26 avr. 2000 . La Galerie Occurrence fête ses dix ans d'existence avec une exposition de . On
croyait que le lecteur d'un livre ou le spectateur d'une oeuvre d'art devenait, . vidéo – proche
de Tony Oursler – nous donne des fragments de dialogues, comme une conversation mal
entendue ou mal répétée par un tiers.
Tony Oursler. Nam June . Harun Farocki: One Image Doesn't Take the Place of the Previous
One, sous la direction de Michele Theriault, Montréal, . D'une image à l'autre, conversation
avec Haroun Farocki », 20 décembre 2007, en ligne sur.
PALAIS Le magazine du Palais de Tokyo Publié trois fois par an par le Palais de Tokyo, le
magazine PALAIS offre un regard enrichi sur les expositions et la.
Comment devient-on une figure majeure de l'histoire de la photographie : le cas .
Conversation avec Andres Serrano . Conversation avec Elina Brotherus.
22 janv. 2014 . 12 4e biennale de Singapour 16 Johan Muyle ; Tony Oursler 18 Jean-Luc Verna

20 Le futur commence . Conversation avec Clément Rosset.
6 oct. 2017 . ONE. 3/ Estate of Grete Stern. Courtesy Galería Jorge Mara - La Ruche. . et aux
installations, renouvellement du programme de conversations et de . C'est avec fierté que Paris
Photo accueille cette année Karl Lagerfeld .. John Houck, Annette Messager, Tony Oursler,
Eileen Quinlan, Liz Rideal, Mariah.
13 déc. 2009 . Tony Oursler, Clop, 2003 .. On sait donc à quoi s'attendre. . avait eu une
conversation avec un des hauts dignitaires de l'Eglise orthodoxe.
Online — Tony Oursler for decades has been known for his. . fantasme, que de partager ma
passion pour le cinéma, la littérature et la musique avec le public. ».
"The conversation continues" Collection James Cottrell and Joseph Lovett, . Le 22 Septembre,
20h, Rencontre avec Mâkhi Xenakis animée par Claude Samuel. ... qui serait d'ailleurs plutôt
plein plastiquement, mais on parle du vide falaise, ... Erik van Lieshout, Robert Longo,
Frédéric Loutz, Tony Oursler, Javier Perez,.
On pourrait pourtant imaginer un scénario alternatif, dans lequel les .. ainsi des conversations
potentielles, au lieu de les clore avec des assertions autoritaires. . par différentes générations
d'artistes, de Tony Oursler à Katja Novitskova.
9 févr. 2017 . Mais une conversation entre Byron et Shelley sur les expériences de génération
spontanée attribuées au Dr Erasmus Darwin et . Kunstmuseum Solothurn; Tony Oursler, The
Sum of Its Parts, 1997. . Avec l'exposition Le Retour des ténèbres. .. «On l'oublie souvent,
mais la photographie est un métier»
One to one. conversation avec Tony Oursler. Description matérielle : 1 vol. (112 p. dont [8] p.
de pl.) Description : Note : Conversation réalisée à New York entre.
Pip Laurenson : Oui, je suppose qu'on peut l'appeler « niveau un » ou quelque chose ... Avec
Tony Oursler, par exemple, nous avons eu une conversation très.
7 mars 2016 . Tony Oursler apparaît dès le premier Arte Video Night, avec son installation . Sa
première manifestation personnelle, intitulée One Choice, a lieu à . en fonction du site, qui
exploite différents registres de la conversation,.
5 nov. 2017 . Avec plus de cent soixante peintures, photographies, gravures ... Tandis que le
critique l'introduit en annonçant, « On trouvera ici l'expression de quelques-unes de ses idées
qui ne sont .. Prisé pour son érudition et sa conversation, il joua aussi un rôle .. Tony Oursler :
« Sound digressions : Spectrum ».
Viewpoints on Video in the 80s, Banff, Walter Philipps Gallery, 1983. ... Lalanne, Dorothée, «
Une conversation avec Tony Oursler : Merde alors », in Où va la.
27 oct. 2015 . nature de la lumière, on peut entrevoir, dans les horizons éloignés de la .. de
l'artiste Tony Oursler, spécialement créée pour cette exposition.
Tony Oursler dans son atelier à New York (document Tate Modern) . Drawing for 'What Will
Come' (Gas Mask and World on legs), 2007. Frieze Art Fair.
9 janv. 2013 . (49) · EN MODE CONVERSATIONS (47) · FOCUS DU JOUR (33) · HUMEUR
DU JOUR (22) . Pourtant, avec la sortie de l'album "Reality" en 2003, des ennuis de santé vont
clore tout projet de scène. . ont fait appel à la direction sobre et innovante de Tony Oursler. .
(You Will) Set The World On Fire 13.
5 août 2012 . Dans les cercles d'art, on tente laborieusement de se distinguer des . En planchant
avec votre femme sur une nouvelle cuisine équipée, . Vos connaissances vous donnent
l'occasion de vous mêler à des conversations plus pointues. . Serrano, Tellez, Mastrovito,
Tony Oursler, Kapoor, Ai Weiwei, Doig.
Éditeur Facteur Humain.
23 janv. 2017 . Nuggets – New and Old Writing on Art, Architecture, and Culture. . Enfin, les
conversations entre l'artiste et Rodney Graham (p. . à de nombreuses reprises avec Jeff Wall,

Günther Vogt, Tony Oursler ou encore Michel Butor.
"One to One, Conversation avec Tony Oursler", Brussels, Facteur Humain, 2006. Michael
Amy. Uploaded by. Michael Amy. connect to download. Get docx.
14 mai 2013 . On reste saisi par la vision de ce palais monumental imaginé par l'architecte .
Réalisée avec la collaboration de l'architecte Peter Marino, ce lieu . Strawberry-Ecstasy-Green
de l'artiste contemporain Tony Oursler . Join the conversation via an occasional emailGet
notified of new comments on this post.
Ces ouvrages proviennent d'achats mais surtout de dons ou d'échanges avec d'autres
institutions culturelles. À ce fonds vient s'ajouter une dizaine de.
18 nov. 2012 . résonner différents textes emblématiques de la science-fiction avec les .
McCracken, Tony Oursler, Jean Perdrizet, Robert Smithson, Ionel Talpazan, Gavin Turk,. ..
cette fois de détailler One Million Years de On Kawara. .. connaissances scientifiques glanées
au fil de ses conversations et lectures mais.
3 févr. 2013 . La rétrospective de Linder Sterling, dite Linder, montre à quel point on avait
oublié ce qu'un musée peut faire pour . avec une facture plus artisanale et aussi plus joueuse
du musée. . et des grosses bouches (haha Tony Oursler!) ou encore des plats cuisinés, ...
Publié sur la page conversations.e-flux.
One to one, conversation avec Tony Oursler, Michael Amy, Facteur Humain Editions. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
29 sept. 2015 . TONY OURSLER. ALAIN FINKIELKRAUT . Là même qu'elle se conçoit,
compose, mûrit avec les forces .. On a commencé par montrer comment sentir son corps ..
une conversation bien plus profonde que le simple énoncé.

