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Description
Broché, couverture illustrée à rabats, 15 x 21 cm.

Du 16 février au 16 mai 2005. Art contemporain. Au travers d'installations, sculptures, dessins,
vidéos, photographies et objets issus d'actions, cette exposition.
La retransmission de l'image de son action sur un autre téléviseur amène le public à redéfinir le

statut de l'écran [3][3] Anne Tronche, Gina Pane. Actions, Paris.
11 janv. 1973 . Constat photographique de l'action réalisée à la galerie Stadler, Paris3 panneaux
de 12 épreuves couleur collées sur bois 100x300 cm.
Gina PANE (1939-1990) L'action mélancolique 2 x 2 x 2, paris & Naples, 1974. Oeuvre
contenant divers élements: 2 manuscrits avec des photographies en noir.
Figure centrale de l'art corporel en France, Gina Pane a marqué les années 1970 par des «
actions » à forte charge symbolique. De l'émotion suscitée par la.
(1) Testo dattiloscritto redatto da Gina Pane dopo l'Azione, conservato negli archivi dell'artista,
Parigi. (2) Anne Tronche, Gina Pane – Actions, op. cit., p. 115
“Galleria L'Elefante”, Treviso, Italy. 2015. “Gina Pane “Université Rennes 2, Rennes, France.
2014. “La mise en action d'une séquence : Le secret” Delire Gallery.
Action Transfert par Gina Pane sur artnet. Découvrez plus dœuvres par Gina Pane proposées
par Raphaël Lévy Marchand dart Art dealer Kunsthändler.
Gina Pane, 1983 Partition pour une offrande - détail. DR. . Les actions précisément élaborées
dans lesquelles elle se mettait en scène ont marqué de leur.
La finalité que Gina Pane semble assigner à l'action, ce qu'elle désigne comme des «
compositions murales », ne plaide-t-elle pas plutôt en faveur d'une.
Gina Pane (1939-1990) est célèbre pour quelques-unes des « actions » les plus marquantes qui
ont révélé le « body art », le corps y devient véritable matériau.
9 avr. 2011 . Un article du blog « elles@centrepompidou.fr »; Julia Hountou, spécialiste des
actions de Gina Pane y analyse « Autoportrait(s) », action.
12 mars 2016 . L'art de Gina Pane émerge à la fin des années 60, lorsqu'elle entame une série
d'actions interrogeant le rapport que nous entretenons avec la.
gina pane - happening Vivere il proprio corpo vuol dire allo stesso modo scoprire sia la
propria debolezza, sia la tragica ed impietosa schiavitù delle proprie.
25 oct. 2017 . Richard Martel and Diane-Jocelyne Côté "Gina PANE. . d'un travail d'analyse à
partir de deux actions de Gina PANE : Pierres Déplacées j.
Imágenes disponibles en alta resolución / High Resolution Images. GINA PANE.
Intersecciones. 30 de enero - 24 de abril de 2016 gina pane. Detalle de Action.
3 mars 2016 . Le 5 mars, il y aura maintenant 26 ans qu'est partie GINA PANE, . (Body art) des
annés 70, qui dérangeait par ses "actions"et ses blessures.
actions, Gina Pane, Anne Tronche, Fall Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Action Psyché est une performance relevant de l'art corporel, ou body art qui est un
mouvement artistique des années 1960-70. Le body art prend le corps.
15 mars 2013 . multiples, sculptures et objets, espaces et actions, Lausanne, . Gina Pane, pour
qui le médium photographique joue un rôle essentiel dans la.
25 avr. 2012 . Comment se passe, donc, une typique « action » de Gina Pane ? Dans Discours
mou et mat, elle commence par s'inciser la langue, laissant le.
30 mai 2015 . Cet article se propose de se pencher sur une oeuvre de Gina Pane . L'action est
vaine, vouée en quelque sorte à l'échec et elle se fait aussi.
EXPOSITIONS PERSONNELLES 2016 Gina Pane, Musac, Leon, Espagne Gina Pane, . Art
corporel, gina pane : Action d'actions, Maison de la culture, Nevers
7 janv. 2010 . Solidaire du mur, le panneau de gauche relate l'action de Gina Pane effectuée
dans l'intimité de l'atelier : on reconnaît l'artiste, vêtue d'une.
8 juin 2009 . Gina Pane, Action Autoportrait(s) : mise en condition/contraction/rejet (détail), 11
janvier 1973. Constat photographique de l'action réalisée à la.

Journée d'études autour de Gina Pane sur une proposition de John Cornu et d'Emma-Charlotte
Gobry-Laurencin, réalisée avec la complicité d'Anne Marchand,.
L'artiste Gina Pane est née à Biarritz en 1939 d'un père italien et d'une mère autrichienne. Elle
est . Gina Pane : Actions », Anne Tronche, Fall Ed., Paris, 1997
25 nov. 2006 . L'ensemble de l'action dure quinze minutes, incluant un texte lu par un des
participants, rédigé par Gina Pane (Te souviens-tu des seins de ta.
Gina Pane est l'une des premières en France à avoir utilisé la vidéo dans ses performances, à la
fois comme trace de l'action et comme partenaire privilégié.
23 févr. 2015 . À la fois mode d'expression artistique, action politique ou culturelle, . Marina
Abramovic réinterprète une oeuvre de Gina Pane de 1973, The.
du 16 février au 16 mai 2005, un ensemble d'œuvres de Gina Pane provenant . de ses
propositions, depuis les structures minimales et les actions dans la.
"Dans la version originale de Death Control par Gina Pane, l'artiste repose sur le . En effet,
l'artiste, en performant à nouveau une action et en enlevant son but.
Toute l'action se fait avec un bouquet de roses rouges, et cette action est . A la fin de cette
action, Gina Pane s'est immobilisée au centre de la galerie, assise,.
Gina PANE. ACTION TRANSFERT. Coffret comprenant 16 photographies noir et blanc, un
feuillet de l'action "Promenade sous les tilleuls l'été avec ma mère" et.
Figure majeure de l'art corporel en France, Gina Pane (1939-1990) a marqué les années 1970
par des « actions » à forte charge symbolique. Le corps, dont.
Enfin, après la performance, Gina Pane pratique un editing sélectionnant d'une . puis montées
en séquences vont constituer le noyau des " constats d'action ".
Body Art: Artist Books, Prints, Editions, Multiples, Ephemera, Actions relics, Unique
Artworks by Gina PANE.
1 mars 2000 . Par une incroyable intuition artistique, l'éditeur avait cru bon d'y reproduire l'une
des plus fascinantes performancesde Gina Pane : L'Action.
légataire universelle de gina pane (1939-1990). Grâce à cete .. plusieurs photographies comme
les autres actions, peut-être lue comme le programme qui.
Après la peinture, Gina Pane s'intéresse à son corps. Dans les années 70, elle réalise des
"Actions", où le geste prend une dimension de rituel. Repoussant les.
L'œuvre de Gina Pane est restée très longtemps attachée au contexte de l'art corporel. Outre les
actions des années 1970, Gina Pane a construit une œuvre à.
9 avr. 2011 . Dans les années 1970, l'œuvre de Gina Pane a suscité des rejets. .. installation, la
Partition d'actions est un exercice de re-visitation des.
6 nov. 2014 . Gina Pane (1939-1990) était une artiste performeuse qui mettait le corps . De
chaque action ou performance, de l'œuvre d'art proprement dite,.
14 avr. 2014 . Gina Pane est une artiste française, née à Biarritz le 24 mai 1939 et morte à Paris
le 5 mars 1990. Elle est l'une des représentantes majeures.
24 oct. 2009 . Docteur en Histoire de l'art contemporain (qualifiée en 18ème et 22ème section),
elle a travaillé sur Les Actions de Gina Pane de 1968 à 1981.
1 nov. 2009 . Il est important de préciser que Gina Pane n'utilisera pas l'automutilation comme
un geste à caractère sensationnaliste. Ses actions sont.
2 nov. 2015 . La rue Gina Pane est une rue de Rennes dans le nord du quartier 10 . ses actions
corporelles, elle met en question la relation personnelle à.
L'énumération rapide de ces actions, et non exhaustive, ne fait qu'en souligner leur côté
spectaculaire, d'un mot que n'aurait pas aimé Gina Pane– elle hésitait.
Gina Pane est notamment connue pour ses performances où elle blesse son . images issues de
la performance Action Nourriture/Actualités télévisées/Feu qui.

Visitez eBay pour une grande sélection de gina pane. Achetez en toute sécurité . GINA PANE.
Actions Anne Tronche LIVRE NEUF - EPUISE - BODY ART. Neuf.
16 avr. 2016 . Artist : Gina Pane | Daily Art Fair is the International modern and contemporary
art galleries for Current, Past . Gina Pane, Action de chasse.
25 oct. 2012 . L'art de Gina Pane émerge à la fin des années 60, lorsqu'elle entame une série
d'actions interrogeant le rapport que nous entretenons avec la.
Cette performance, comme l'ensemble des actions de Gina Pane, emprunte au rituel dans la
précision des gestes et l'enchaînement des différents moments.
à Paris, bien que Gina Pane en ait conçu le projet dès avril 1971. Cette Action aura donc fait.
1'objet d'une longue et minutieuse préparation, mûrie et enrichie à.
GINA PANE L'action mélancolique 2 x 2 x 2, paris & Naples, 1974. Oeuvre - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Gina Pane, Action Autoportrait(s) : mise en condition / contraction / rejet (11 Jan 1973), centre
national d'art et de culture Georges-Pompidou. Venez découvrir.
En juillet 1968, lors d'une promenade, Gina Pane décide de déplacer un petit tas . des actions
photographiées dans lesquelles Gina Pane mettra en scène son.
Gina Pane (1939-1990) s'est fait connaître en France par ses actions minutieusement préparées
où elle mettait en scène son corps jusqu'à le faire saigner ou.
Gina Pane conçoit ses premières Actions corporelles en atelier, puis en public, au début des
années 70. Toutes supposent de blesser superficiellement son.
L'espace mental de Gina Pane L'action Transfert, divulguée le 19 avril à Space 640, à SaintJeannet, a introduit une nouvelle dimension spatiotemporelle dans.
Gina Pane (1939 - 1990). Action Le corps pressenti. 02 mars 1975. Feutre sur papier,
photographie. 161,5 x 469,5 cm. (Photographe : Françoise Masson).
L'action autoportrait(s) a été réalisée le jeudi 11 janvier 1973, à 19 h 30, à la Galerie Stadler à
Paris, bien que Gina Pane en ait conçu le projet dès avril 1971.
Anne Tronche, Gina Pane. Actions, Fall Edition, 1997. > Présentation de l'éditeur. Principale
représentante de l'Art corporel, en France, entre les années.
14 févr. 2009 . . Centre Georges-Pompidou, le vendredi 26 janvier à 19h30, pour assister à une
« action » de Gina Pane intitulée Mezzogiorno a Alimena 3.
Figure centrale de l'art corporel en France, Gina Pane a marqué les années 1970 par des actions
à forte charge symbolique. De l'émotion suscitée par la.
10 déc. 2013 . Gina Pane distingue elle-même trois périodes dans l'évolution de ses œuvres :
Première période (1968 – 1971).Grâce à ses actions.
Action sentimentale, 1973. Gina Pane réalise une action à la galerie Diagramma, Milan. Une
des étapes de l'action : elle enfonce méthodiquement les épines.
Née en France, à Biarritz, Gina Pane y a vécu, y a enseigné dans des écoles d'art. Elle y a
montré la plupart de ses actions artistiques et de ses Partitions.
21 Nov 2012 - 1 min - Uploaded by TheFROGGIESMEDIALe 1er magazine exclusivement
dédié à l'Art Contemporain 1 minute, 1 artiste, 1 oeuvre dans l .

