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Description
C'est au moment où on ouvre une partition; pour la comprendre et la jouer, que tous les
problèmes jaillissent : où retrouver l'oeuvre musicale originale voulue par le compositeur ?
Confronté à cette interrogation, le médiateur dispose de cette partition écrite, oeuvre-objet, qui
n'est qu'une transcription imparfaite de la composition imaginée et il va tenter de retrouver la
pensée du compositeur à l'aide de ses propres connaissances musicales, techniques;
historiques, de témoignages de contemporains et, dans le meilleur des cas, sous le contrôle du
compositeur lui-même.
On a pu croire que l'enregistrement sonore par le compositeur pouvait aider à résoudre ces
problèmes. Il n'en a rien été et, si cette technique n'a pas permis de répondre aux questions; au
moins a-t-elle facilité la compréhension des rapports entre objectivité (les notes) et subjectivité
(ce qu'il y a derrière les notes). On peut aussi se demander qui est juge de l'authenticité d'une
médiation, une fois le compositeur disparu ? Peut-on faire confiance à un interprète, un ami,
un témoin ? Quelles que soient ses compétences, c'est le destinataire final de l' uvre, l'auditeur,
qui apporte une caution, temporaire, changeante, car jamais deux médiations d'une même
oeuvre n'ont été semblables et, même un enregistrement n'est jamais perçu d'une manière

identique.

Puis-je publier une œuvre placée sous LAL dans un ensemble qui ne l'est pas . Dois-je
protéger par un dépôt mon œuvre avant de la placer sous Licence ... La Licence Art Libre
défend une économie propre à l'art, basée sur le partage, . Le copyleft est un système imaginé
pour préserver la libre utilisation d'une œuvre.
Noté 0.0/5. Retrouvez Restituer une Oeuvre Musicale de l'Oeuvre Imaginee a l'Oeuvre
Partagee et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
22 avr. 2014 . Noé, ou quand un film se retourne contre l'oeuvre de son Créateur. . Ce que je
ne pouvais m'imaginer par contre, c'est qu'il m'inspirerait autant de . Donner corps à une
croyance ou à un mythe que je ne partage pas, ça ne.
Paul Klee, l'ironie à l'oeuvre - Jusqu'au 1er août, le Centre Pompidou . par ses fonds musicaux
qui ne sont que taches de couleur et suggestion de mélodie. . Klee à Berne, Dossier de l'Art
vous propose de découvrir ce lieu d'exception imaginé par .. Ce livre est un voyage au coeur
de la peinture, la quête partagée d'un.
On considère comme une certitude esthétique que l'oeuvre musicale dite pure . orchestrales les
plus évocatrices d'extériorité que l'on puisse imaginer. .. ou en sifflotant tout ce que sa
mémoire lui permettrait d'en restituer. .. En outre, sa poétique est partagée par d'autres nations
comme l'Angleterre [6] ou la Russie [7].
En écho aux travaux centrés sur la mutation des régimes de l'œuvre d'art . ville, que l'artiste a
restituée aux habitants à l'occasion de la Documenta VIII en 1987. . de recréer un imaginaire
social autour de la notion de patrimoine de la toile. .. ou « à l'œuvre » à travers différentes
occasions de rencontre et de partage en.
3 nov. 2017 . Conférence de Renaud Faroux sur l'oeuvre de Picasso pour les adhérents du
PCF - .. Olga s'ennuie et ne partage pas la passion pour la peinture. . On a l'impression de
tourner autour d'une sculpture, imaginée par.
Cet axiome communément partagé s'élabore en général autour de trois . L'influence
émotionnelle des œuvres musicales : c'est une évidence massive que .. loin, on peut très bien
imaginer comme cours de préparation à l'accouchement, la.
30 mars 2017 . . a explicité de nombreuses fonctions de cette dernière sur le résultat musical. .
L'œuvre de Debussy est directement inspirée par cette caractéristique. .. Le partage entre les
deux mains à l'aide des pouces dans les deux dernières .. 18 (on pourrait imaginer arriver sur
un second sur la dernière double,.
à cette œuvre, voyant dans le drame de ces deux jeunes gens le symbole des .. Puis ils ont «
imaginé une succession d'images destinées à être projetées . d'une amitié partagée, ses affinités
musicales avec Debussy mais aussi une intime.
24 juin 2003 . L'oeuvre d'Alain Séchas relève d'un désir d'abaisser le personnage de . voit-on le

chat qu'on imagine des choses drôles, et toute l'imagerie.
7 mai 2016 . Cette oeuvre d'art sera analysée par la classe selon ces étapes : ... Lennon – merci
à Claude Tomi; Imagine – John Lennon – Merci à Vanessa D .. merci pour ton partage… je
voulais travailler l'art (visuel et musical) de.
Et en quoi les œuvres mixtes – dans celles-ci, les questions intermédiales . compte de
l'intermédialité à l'œuvre dans les productions littéraires ou musicales ... un même ordre –
peut-être encore imaginé comme idéal – de la perception14 . . partagée d'artistes méconnus
contraint par ailleurs aux œuvres collectives : la.
Ce que nous voulons démontrer, c'est que l'œuvre d'art .. une manière d'imaginer autrement
«l'être ensemble » -sans pour autant nous leurrer sur notre . d'un système tel que la notation
musicale classique ne peut que favoriser et entretenir ce mode .. texte et la pratique artistique:
le partage du récit et la communauté.
16 juin 2011 . Cette autonomie de la forme musicale a conduit certains critiques d'arts
plastiques, . Il s'agit de déchiffrer les contenus présents dans l'œuvre à partir d'une quête . C'est
contre cette prégnance imaginaire qu'Adorno rappelle : « Ce qui se .. 23Même si John Cage ne
partage pas ce genre de recours à la.
. gué, un fil musical imaginaire agile et sinuant effleure les marcheurs sur leur . C'est une
œuvre musicale en rhizome, manifeste et apparente et simultanément .. Le 1% est dans cette
dynamique : l'œuvre partage la vie de l'Université en la.
Partagée entre l'érosion et le voilage d'une restitution, l'œuvre de Webern comme . qu'il y ait
accord entre les calculs musicaux et la matière première (Grundstoff), . Il faut imaginer la
vision-perspective d'une étoffe plissée, cernée à travers.
activités d'écoute musicale dans les classes des écoles primaires : - 33 Fiches . Œuvres de
référence du patrimoine musical (extraits). En lien avec le ... cappella et la Sequenza 3 de Bério
pour illustrer la notion de langage imaginaire et l'utilisation des ... partage également la
caractéristique d'être écrite pour cinq voix.
1 mai 2016 . commander une oeuvre numérique originale à un artiste québécois. Avec cet .
imaginaire collectif. . de partage et s'attardant toujours au côté foncièrement bon de ...
Explorateur de l'art oral et musical, Mathieu Lippé.
6 oct. 2017 . En somme, vous sentez-vous capable de séparer l'œuvre de l'artiste ? C'est une
simple question, et j'imagine que certains (j'emploie à dessein le ... alors que pour divers
raisons je ne partage pas certaines ou toutes leurs.
La perception, un critère possible de qualification de l'œuvre d'art ... Ainsi la directive
communautaire du 15 mars 1993 relative à la restitution des .. créatrice, dans la mesure où elle
n'est que la répétition du fonds commun imaginaire d'une ... n'être pas commodément
transposable dans le domaine musical ou celui.
La réflexion du philosophe est sans cesse sollicitée par la notion d'œuvre. . dans l'œuvre, c'est
commencer à politiser l'art, alors que le fascisme restitue la .. Encore faut-il, pour que s'amorce
cette mutation, que l'imaginaire, loin de .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/interpretation-musicale/#i_354.
De surcroît, la part des œuvres de la littérature vernaculaire, et plus . Ainsi, le lecteur partage
désormais cette intelligence avec l'auteur : Michault voit lui ... des livres, de les « visiter [23]
[23] J. Cerquiglini-Toulet, « L'imaginaire du livre à la.
La préparation d'une oeuvre consiste à se donner laborieusement la liberté de l' . La tâche
consiste à imaginer, à pressentir, à concevoir et à faire vivre l'oeuvre . de partage afin de
pouvoir échanger consciencieusement avec l'autre, car:.
Durant la période qui suit Claude Debussy composa des oeuvres pour le piano . Claude
Debussy a écrit de nombreux articles de critique musicale dans La Revue .. tout autant place à

l'imaginaire..cliquez ici pour lire la suite et écouter un extrait ... Il en fait une nouvelle lecture à
l'adolescence, âge qu'il partage avec la.
12 mars 2015 . Le « primitivisme » musical, la parfaite réponse aux Demoiselles d'Avignon de
. Stravinsky imagine alors écrire des séries mais à sa propre manière, vive, . Les œuvres
ultimes, hantées par la mort, tendent vers l'inspiration ... Khovanshchina d'après Moussorgski
(orchestration partagée avec Ravel) et.
11 juil. 2017 . Retrouvez Restituer une oeuvre musicale : de l'oeuvre imaginée à l'oeuvre
partagée de Henri-Claude FANTAPIÉ sur laflutedepan.com.
Alexis ou le Traité du Vain combat » (1929), dans Œuvres romanesques, Marguerite .. Je suis
capable d'imaginer des formes de servitude pires que les nôtres,.
Partisane engagée du partage d'œuvres (littéraires, artistiques, culturelles. .. et plus je suis
sensible au mouvement de la houle, j'imagine le bruit des vagues.
De toute l'œuvre littéraire d'Alfred de Musset, le théâtre reste aujourd'hui le plus vivant. .. En
relisant l'œuvre de Musset, nous trouvons beaucoup d'exemples qui .. Certes, on ne peut pas
s'imaginer Musset comme une sorte de Joseph .. cette date comme la ligne de partage dans
l'évolution du théâtre de Musset) ont.
5 août 2002 . qui traite de l'humour dans l'œuvre avec plus de profondeur – et .. Le narrateur
partage avec les enfants non seulement son envie de jouer, mais . l'enfant se laisse emporter
par l'imaginaire et ne fait que reproduire .. l'Histoire « vraie » ne peut jamais être restituée
entièrement ; un historien est en.
Une œuvre musicale est une œuvre d'art composée de sons et de rythmes, respectant le plus ..
Henri-Claude Fantapié, Restituer une œuvre musicale, de l'œuvre imaginée à l'œuvre partagée,
éditions L'Harmattan, 2009, 237 p. INGARDEN.
30 oct. 2016 . rendre possible la restitution en cas de disparition. . un musée vivant
rassemblant les œuvres de Marcel Duchamp, Andy Warhol, Lucio . La visite est prolongée par
un espace d'expérimentation et de partage, le « Studio de.
Sa recherche d'un drame musical, d'un musik drama, passe par une . Pour moi, un vrai théâtre
- je veux dire la maison, les œuvres - est d'abord fait de rencontres. ... musique de théâtre endehors du spectacle pour lequel elle a été imaginée. .. compagnie, il a longtemps partagé les
quatorze heures de travail quotidien.
16 juin 2014 . On dit souvent d'une œuvre d'art qu'elle a un auteur et qu'elle appartient à un
ensemble constituant l'œuvre d'un artiste. Celui-ci est aussi.
Il semblerait, ce qui n'est pas sans étonner, que pour l'avancée de l'imaginaire surréaliste, mais
du strict point de vue de l'invention photographique, Man Ray.
C'est l'oeuvre musicale qui est au coeur de mes émotions, tout comme l'oeuvre . Pour la paix
de mon coeur et de mon imaginaire, je vais donc évacuer de ma lecture ces .. Le poète, cet
“homme des extrêmes”30 est tiraillé, partagé entre ces deux ... J'essaie dans la mesure du
possible de restituer les poèmes dans leur.
plus de 70 pays les Jeunesses Musicales International, la plus grande ONG dédiée à la .
partagé, d'épanouissement et de citoyenneté. Hier .. Un chant à apprendre et/ou une œuvre à
écouter en . Procéder à une restitution du concert : exprimer son ... Imaginer que vous êtes au
royaume des oiseaux, la chanson ne.
29 oct. 2012 . La représentation des Maîtres chanteurs, œuvre originale et intéressante .. D'un
centre littéraire et musical fort animé, le jeune compositeur se voyait ... il célèbre malgré lui la
déesse païenne, cet homme de désir partagé entre les . C'est dans ce monde seulement qu'il
pouvait imaginer des héros à sa.
Voici le paradoxe des droits d'auteur : l'œuvre originale doit être unique (bien qu'elle .. Vous
ne pouvez pas imaginer le nombre impressionnant de sociétés parasites .. 3. le partage entre les

auteurs et compositeurs selon leurs besoins des « extras . Elle considère une œuvre musicale
comme une propriété dont chaque.
Les notes de programme sont appariées à leur œuvre respective à l'initiative d'acteurs .
Domaine musical », Colloque La Pensée de Pierre Boulez à travers ses ... les publics des
œuvres, creusant toujours davantage le grand partage ... l'œuvre, sa manière personnelle,
parfois imaginaire et sensible, de voir le monde.
28 oct. 2012 . On a pu rapprocher la « station rythmique de l'œuvre d'art » chez . (au-delà du
partage apparent mais anecdotique des prénoms et des initiales). .. on peut imaginer une
continuité entre philosophes et artistes qui ... parmi ces œuvres rythmiques, si peu d'œuvres
musicales, pour ne pas dire pas du tout ?
Cette réalisation monumentale constitue sans aucun doute l'oeuvre maîtresse .. Jules Dupré
partage pendant de longues années l'expérience des peintres de la .. que la peinture ne doit pas
se limiter à restituer les sensations rétiniennes. . En 1891, Gauguin se rend à Tahiti, île qu'il
imagine paradisiaque et primitive.
Ce qui d'abord me plaît dans l'œuvre d'art c'est un travail bien fait, achevé, - « fini » .. L'art est
ainsi une vaste expérimentation imaginaire portant sur les possibilités les . Cette recherche
d'immortalité, l'art la partage avec l'engendrement : la.
Quant à l'œuvre musicale, apparemment si facilement reproductible, quels . Peut-on imaginer
un enseignement qui donnerait une place exclusive à une œuvre, .. Le « travail partagé » des
enseignants : rôle des prescriptions et dynamique.
3 oct. 2017 . Blade Runner n'a pas toujours été le chef d'œuvre de ... Le 12 juillet dernier, elle a
également partagé un statut de Nicolas Bay, qui demandait ... "C'est par distraction, on
imagine, que Maître Garrido a accumulé cette dette.
d'un côté, les paradoxes de l'œuvre naissent de la mise en place de . dans l'articulation des
œuvres, il reste qu'il bouscule bien des lignes de partage. ... les séductions de l'inégalité, c'en
est une autre que de s'imaginer maîtriser sans reste.
26 oct. 2016 . Un imaginaire qui renvoie à Buenos Aires, au film qui va s'y . Poésie pure pour
évoquer l'œuvre et la métamorphose dont elle est indissociable. ... du créateur derrière son
oeuvre, position que Santiago partage – ce n'est.
L'œuvre roman. La Bibliothèque électronique du Québec. Collection À tous les vents. Volume
.. Ce qu'il avait imaginé, pour être simple et logique, était .. entouraient Irma qui leur souriait,
dans un partage .. C'est l'illustrateur musical de.
15 sept. 2016 . "Tout lecteur qui a abordé son oeuvre par les romans, les écrits sur l'art ou le
+Miroir des limbes+ (les Antimémoires, ndlr), a peine à imaginer.
ainsi que de leurs combinaisons appelées à former l'ossature de l'œuvre musicale .. Restituer
une œuvre musicale, de l'œuvre imaginée à l'œuvre partagée.
Introduction musicale : écouter le prélude de l'acte 3 de Tristan . littéraire : il n'écrira
désormais que des opéras dont il élabore les livrets et imagine la . Dans sa quarantième année,
il élabore sa théorie de « l'œuvre d'art totale » . mais, bien qu'elle partage ses sentiments, il
semble que la liaison soit restée platonique.
Là, l'œuvre musicale apparaît avant tout œuvre de génie, expression de . furieux et jette une
poignée de doubles croches à la figure d'un adversaire imaginaire, . C'est alors la force
émotive de la musique qui se joue dans cette restitution .. je noterai ce souci partagé de gérer
une émotion ressentie à l'écoute de l'aulos.
partage sa vie, mais également une passion pour la philosophie et son engagement politique ...
2.2 Le statut de l'œuvre musicale : son apparition, son irréalité.
Lieu de l'imaginaire et de l'inconscient, la nuit inspire les artistes et exalte leur créativité, . Dans
Roméo et Juliette - autre œuvre du poète anglais à l'origine de.

Bach, Messe en si * : à mon avis la plus belle oeuvre religieuse de Bach . Bach, L'Offrance
musicale et L'Art de la fugue ** : exceptionnellement deux oeuvres pour le .. grand spectacle,
mais peut-on imaginer plus emballant quand c'est fait avec .. mes préférées chez Beethoven,
avis loin d'être partagé par tout le monde.
30 juin 2016 . Qui a lu « Les mémoires d'Hadrien » ou l' »Oeuvre au noir » aura . Cet effet de
vérité n'est pas un reflet de l'action, mais de l'imaginaire .. C'est le temps du féminisme
ascendant, mais si elle partage les . il faudrait laisser à un psychanalyste restituer les liens
éventuels avec ses orientations bisexuelles.
12 mai 2014 . Définir le rôle d'une œuvre est toujours délicat. Je propose de dire que, a priori,
elle s'adresse à tout le monde. Une œuvre (picturale, musicale,.
l'accès aux institutions et aux œuvres légitimes) pour tous les citoyens .. mode imaginaire, les
schémas de sa propre expérience (Lahire, 1998, 110). Cela a ... Ces nouvelles pratiques,
qualifiées de « démarches artistiques partagées », sont.
26 juil. 2017 . Faire œuvre, c'est-à-dire restituer aux métiers leurs dimensions artisanales et
artistiques – et consolider par le travail une scène démocratique.
On verra qu'elle est à l'œuvre dans Machinations d'Aperghis, au livret desquelles . l'abîme
après Saussure, en inventant de nouvelles formules musicales de l'arbitraire. .. mais par sentir
» ; il va jusqu'à imaginer que la première parole des langues ... Car enfin, quand l'homme seul
aurait reçu en partage la Loi naturelle,.
cours expliquent en grande partie mon intérêt pour l'œuvre de Romain Gary et pour la . Notre
interprétation des valeurs dans l'œuvre de Gary ... imaginaire de Cousin s'avère être, en fin de
compte, une illusion ou une utopie face aux .. n'a de valeur que s'il est partagé16 avec l'autre ;
l'humour égocentrique risque de se.
Impossible en effet de mettre Boris Vian dans une case : si son œuvre est d'une remarquable .
puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Préface de l'Écume.
L'artiste maudit dans l'œuvre de Mac Orlan : un mythe mis à distance ? . maladie et persécution
sont autant de symptômes d'une malédiction partagée. . Mac Orlan rompt dès l'entre-deuxguerres avec cet imaginaire bohème ou romantique.
4 juin 2012 . Perception musicale . La dualité de l'œuvre bachelardienne, entre science et
poésie, . la science et de la poésie constitue une évidence partagée, voire un lieu .
l'épistémologie et l'esthétique, la rationalité et l'imaginaire ?
En réalité, cette œuvre présente la particularité d'avoir été peinte à deux mains .. en attente
d'une éventuelle restitution aux héritiers des anciens propriétaires. .. Jean-Jacques, qu'il a
formé et avec lequel il a partagé certaines commandes. .. Son importance au sein de la ville et
ses succès musicaux sont rappelés sur.
Langage et image dans l'oeuvre de Platon : **Tradition de la pensée classique** Comment
rendre compte du langage et de ses effets, qu'ils soient de vérité ou.
Cette théorie de la vérité, Musset la reprendra allègrement tout au long de son œuvre. Dans son
texte inachevé du « Poète déchu », il écrit notamment que « la.
pièce musicale imaginée par Proust ne désigne pas une œuvre du répertoire que ... au profit de
la musique italienne — le contenu des réparties est partagé au.
L'oeuvre touffue de Robert Charlebois avait de quoi inspirer Pierre Fortier. . La direction
musicale de l'événement a été confiée aux bons soins du .. Carlos Leitao indique que sur les
questions du partage de la taxe d'accise, les .. J'imagine que vous êtes au courant ?, a lancé aux
élus bromontois Michelle Champagne.

