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La rencontre avec l'oeuvre-Eric Villagordo 2012-01-01 "Rencontrer" une
oeuvre d'art, cela s'apprend-il ? A l'école, au collège, au lycée, à l'université
et tout au long de la formation professionnelle, cet apprentissage est
"essayé", sans être interrogé. Les pratiques des acteurs permettent de
s'interroger sur la réalité d'une démocratisation culturelle qui se fait trop
attendre.
Aborder l'oeuvre d'art dans l'enseignement des langues - Ebook-Catherine
Muller 2020-01-29 Dans un contexte où l’approche sensible est de plus en
plus mise en avant en didactique des langues, l’œuvre d'art représente un
support privilégié d’échanges culturels et langagiers. Elle favorise un
engagement des apprenants propice aux processus d’acquisition à travers
un partage d’émotions et une stimulation de l’imaginaire comme de la
créativité. Cet ouvrage, destiné à un large public d’enseignants, de
formateurs, d’étudiants et de chercheurs, propose une réflexion autour de la
réception de la peinture et de la photographie d'auteur. Des orientations
concrètes et de nombreuses pistes pour la mise en place d’activités à partir
de supports iconiques y sont développées. Nous interrogeons les conditions
de l’émergence d’une expérience esthétique aussi bien en classe que hors
les murs. La médiation de l’apprenant et celle de l’enseignant de langue
sont mises en exergue, de même que les dimensions interculturelles
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impliquées.
Normativité de l'éducation artistique-Sylvain Fabre 2017-02-01 Depuis
2013, les "Parcours d'éducation artistique et culturelle" mis en place
cherchent à mieux accompagner les élèves dans leur accès aux savoirs, aux
pratiques et aux attitudes artistiques, en tenant compte de la diversité des
expériences. Cette ambition demande de se doter d'outils pour penser leur
cheminement, entre pratique personnelle et découverte des oeuvres de la
culture. Comment construire alors un regard qui permette de comprendre
et d'agir? Comment avancer sur le "pont des arts"? Voici un ouvrage aidant
à penser l'enseignement et l'éducation artistiques.
Sociologie des oeuvres-Jean-Pierre Esquenazi 2007-11-28 Ce travail de
référence fournit des réponses argumentées aux questions très disputées de
la nature et de la fonction sociales des œuvres d'art. Après un retour sur les
définitions classiques de l'œuvre puis une revue critique des apports de la
sociologie, l'auteur nous propose sa vision de l'œuvre comme "processus
symbolique intentionnel". Sur cet base, il passe ensuite au crible les travaux
français et étrangers des dernières décennies sur un certain nombre de
thèmes clé (fonctionnement des institutions de l'art et de la culture, théories
de l'énonciation et de la déclaration des œuvres, etc.). Nourri d'exemples,
parfaitement au fait des apports comme des limites des cultural studies,
l'auteur défend sans céder la thèse de l'égalité "sociale" de principe des
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objets d'art et de culture.
Laberthonnière, l'homme et l'oeuvre-Oratoriana 1972 Au fur et à mesure
que seront mieux connues - et justement évaluées - les dimensions radicales
de la pensée de Laberthonnière, sans doute en viendra-t-on à reprendre à
son sujet, et avec plus de vérité encore, le jugement de Bergson sur Maine
de Biran : il se pourrait bien que nous soyons là sur le chemin de la
métaphysique de l'avenir. Laberthonnière, cependant, est avant tout un
penseur religieux. Si le pouvoir décapant de ses analyses a de quoi opérer
une critique efficace des philosophies établies, sa réflexion en harmonie
foncière avec l'Évangile peut aussi contribuer à raviver l'intelligence du
christianisme, face à une théologie encore peu disposée à transgresser les
fondements de son élaboration classique. Le présent volume n'a d'autre
dessein que de constituer une introduction à Laberthonnière, mais une
introduction indispensable, par les renseignements de base et les
renseignements d'ensemble qu'il fournit. Introduction surtout par le souci
de mettre le lecteur en contact avec l'esprit d'une pensée plus encore peutêtre qu'avec le contenu de celle-ci, aux ramifications multiples. Il fallait
d'abord tirer de l'ombre la figure du philosophe théologien, de l'ombre ou
certains, en l'Église de son époque, tentèrent officiellement de le reléguer.
Il se pourrait bien, dès lors, que la pensée de Laberthonnière, malgré ses
imperfections, s'avérât étonnamment porteuse de lumière et que l'évolution
des idées fît peu à peu de cette victime un prophète.
Le Grand Livre des pratiques psychomotrices-Anne Gatecel 2019-08-21 Ce
livre synthétise l'ensemble des pratiques professionnelles du
psychomotricien. Il rappelle les fondamentaux du métier. Il détaille tous les
référentiels. L'ensemble des champs d'application, du bébé à la personne
âgée, sont systématiquement décrits. Riche de très nombreuses vignettes
cliniques, il entend constituer le nouveau manuel de formation continue
d'un métier en constant développement. Un tout en un appelé à s'installer
comme la référence du domaine.
Voir la Joconde-François Mairesse 2014-08-01 Que voyons-nous lorsque
nous regardons La Joconde ? L'ouvrage cherche à préciser la relation que le
public entretient avec Mona Lisa: d'abord en s'interrogeant sur le singulier
rituel que constitue la visite à La Joconde et sur le dispositif qui a été mis en
place afin de canaliser les foules et valoriser l'œuvre. Ensuite en
s'interrogeant sur ses publics multiples. Quelle est au final notre relation
singulière avec les oeuvres d'art et les dispositifs conçus pour les présenter
?
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L'oeuvre poétique de Pierre Garnier-Martial Lengellé 2001
LE PHÉNOMÈNE CHRISTIQUE ET SA RENCONTRE AVEC LA SAGESSE
D'ORIENT-Louis Soubise 2001-01-01 Ce texte, écrit à deux voix et fruit d'un
long cheminement conjoint, est une quête de sens. Les auteurs sont
imprégnés par le message judéo-chrétien mais, surtout pour l'un des deux,
vécu en connivence progressive avec la sagesse orientale, notamment la
discipline yogique. On en vient à dire que le phénomène christique, plutôt
que le christianisme, est bien autre chose qu'une religion et qu'il n'y a rien
d'autre à faire qu'à vivre la vie humaine à condition de la vivre divinement.
Manuel de Psychologie Et de Psychopathologie Clinique Générale-René
Roussillon 2014-07 Ce manuel présente la logique des processus de la vie
psychique à tous les âges de la vie, de la naissance à la vieillesse. Les
auteurs, issus de la pensée psychanalytique, retracent tout d'abord l'histoire
de la réalité psychique de la subjectivité. Ils présentent ensuite les logiques,
en large partie inconscientes, qui sous-tendent les formes d'expression de la
psychopathologie. L'apport des neurosciences dans le champ de la
psychopathologie est également abordé. Une approche projective complète
enfin cette démarche d'ensemble et fournit une méthode pour médiatiser la
subjectivité propre du clinicien. Ainsi composé, ce manuel s'adresse à tous
ceux qui, étudiants, jeunes professionnels et psychologues confirmés, sont
soucieux d'une vue d'ensemble et actualisée de l'approche clinique de la vie
psychique et des formes de sa pathologie. Cette deuxième édition a été
enrichie des nouvelles thématiques suivantes: le travail de psychothérapie
et les médiations thérapeutiques, ainsi que la psychopathologie du sujet
vieillissant.
Roger Munier et la "topologie de l'être"-Chantal Colomb 2004-06-01 Roger
Munier, traducteur et ami de Heidegger, est l'auteur d'une poésie
méditative qui peut être considérée comme une "topologie de l'être" si l'on
se réfère à l'aphorisme heideggerien de l'Expérience de la pensée. Mais
lecteur de Maître Eckhart et de Silesius, Roger Munier voit son écriture
poétique comme le lieu d'une expérience qui n'est peut-être pas réductible à
celle décrite par Heidegger dans Qu'est-ce que la métaphysique?
Les cultures à l'oeuvre-Michèle Coquet 2005 Hétérogénéité des objets de
recherche, pluralité des problématiques, fécondité des croisements
disciplinaires, renouveaux théoriques : ce sont ces aspects propres à
caractériser l'anthropologie de l'art actuelle qu'illustrent les contributions
de ce volume. S'y trouvent notamment analysés les fonctions et
significations des expressions artistiques appréhendées dans des contextes
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culturels divers ; leurs conditions d'émergence et les critères autochtones
de leur définition ; les modes de sélection, d'évaluation et d'appropriation
des productions non occidentales par les voyageurs, collecteurs,
collectionneurs, institutions muséales ou acteurs du marché de l'art. De
manière transversale, s'exprime l'idée qu'une œuvre ne se réduit pas à un
objet et ne s'épuise ni dans sa matérialité ni dans sa perception strictement
sensorielle. Les discours (critiques, de légitimation, d'authentification,
d'explicitation, etc.), l'imaginaire, les affects ou encore les modalités de sa
consommation la constituent tout autant. Trop souvent, les musées se sont
accordés à ériger la production matérielle des cultures locales en marque
symbolique de leur identité et à essentialiser ces cultures en reléguant dans
les réserves ce qui relevait trop visiblement d'emprunts ou d'influences. En
déconstruisant ce grand mythe occidental d'une altérité vierge de tout
mélange, l'approche anthropologique de l'art se refuse à penser le rapport à
la création en termes d'oppositions implicitement hiérarchisées en valeur
(authentique vs faux, rituel vs commercial, ethnographique vs touristique,
esthétique vs politique, etc.). Ethnologues, historiens de l'art et sociologues,
les auteurs français et anglo-saxons qui se rencontrent à travers cet
ouvrage rendent compte de l'amplitude des perspectives de recherche ainsi
ouvertes par l'anthropologie de l'art.
Gynocritics-Barbara Godard 1987 The Dialogue Conference at York
University provided an opportunity for a number of scholars to bring a
feminist perspective to women's writing in Québec and the rest of Canada.
The essays in this volume explore women as readers and writers; the
collection concludes with the first extensive bibliography of feminist
criticism about Canadian and Québec literature, much of which is drawn
from unindexed sources.
La femme exotique dans l'œuvre fictionnelle de Pierre Loti, Victor Segalen
et Claude Farrère (1879-1923)-Karine Thepot 2006
Le crime et la peine dans l'oeuvre de Victor Hugo-Paul Savey-Casard 1956
Laberthonnière; l'homme et l'oeuvre-Paul Beillevert 1972
Identité et appartenance dans l'œuvre narrative de Peter Handke-Brigitte
Desbrière-Nicolas 1991 Mettant à contribution les perspectives ouvertes
par les psychosociologues, cette étude sur la quête de l'identité dans
l'oeuvre narrative de Peter Handke propose d'abord une recherche
archéologique des facteurs sociaux et humains qui ont déterminé la
situation des protagonistes des premiers romans et récits, caractérisée par
l'étrangeté, l'errance, la fragmentation du regard et la perte de la parole.
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Elle s'applique ensuite à montrer que la stratégie adoptée par l'homme
solitaire pour surmonter l'incommunicabilité radicale entre les individus,
pour trouver le miroir qui renverra une image vraie et vivante de lui-même,
s'apparente au comportement du joueur et à sa position ambiguë
d'appartenance et de prise d'intervalle vis-à-vis du groupe. Il ressort de
l'analyse que l'identité, dans les textes de Peter Handke compris entre Les
frelons et Le recommencement (à l'exclusion de la tétralogie du Lent
retour), est un combat délibéré et permanent. Elle ne peut exister que dans
le cadre d'une appartenance choisie librement et élargie aux dimensions de
la conquête poétique des formes du monde et de la communication idéale
avec les hommes.
Dialectique créatrice et structure de l'oeuvre littéraire-Max Bilen 1971
Art brut, architectures marginales-Marielle Magliozzi 2008-06-01 C'est en
1945 que Jean Dubuffet amorce un travail de prospection d'oeuvres
étrangères à l'art officiel, jusqu'alors insoupçonnées. Il les rassemblera en
1948 sous le noms d'art brut. Claude Lévi-Strauss va apporter également un
nouvel éclairage sur ces oeuvres dès 1962 en développant une réflexion sur
le bricolage, lui conférant une valeur artistique déterminante dans les
oeuvres d'art brut. Cet ouvrage constitue une histoire du bricolage peu
analysée jusqu'ici du point de vue de l'histoire de l'art...
L'œuvre d'art-Geneviève Dewulf 1993
L'oeuvre romanesque de José Cabanis-Jean Claude Joye 1978
Éthique et esthétique dans l'oeuvre de Nathalie Sarraute-Jorunn Svensen
Gjerden 2007
Hamlin Garland, l'homme et l'œuvre (1860-1940).-Robert Mane 1968
Méthodes et doctrine dans l'œuvre de Pasteur ...-François Dagognet 1967
Dictionnaire d'ascétisme-J.C. Ganier 1854
Profil - La Fayette (Madame de) : La Princesse de Clèves-Myriam DufourMaître 2004-11-17 L’ouvrage fournit toutes les clés pour analyser le roman
de Madame de La Fayette. • Le résumé et les repères pour la lecture sont
suivis de l’étude des problématiques essentielles, parmi lesquelles : – La
Cour de France, cadre romanesque – L’aveu de la Princesse de Clèves – Une
architecture subtile – Un genre nouveau, des registres graves – Passion,
amour et galanterie. • Ce Profil d’une œuvre comprend également quatre
lectures analytiques : – deux extraits de la partie I ; – un extrait de la partie
III ; – un extrait de la partie IV.
La langue à l'œuvre-Patrick Souchon 2000
La nature et l'homme dans l'oeuvre d'Albert Camus et dans la pensée de
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Teilhard de Chardin-Lionel Cohn 1975
L'oeuvre romanesque de Georges Bernanos-Jean Scheidegger 1956
Architectes et architecture dans la littérature française-Madeleine Bertaud
1999
Le Lecteur et la lecture dans l'œuvre-Alain Montandon 1982
Les dialogues dans l'œuvre de Bernanos-André Not 1990 À l'origine de
l'acte d'écrire, il y a toujours, chez Bernanos, un besoin de dialogue. Les
grandes scènes romanesques et leur mise en forme dramatique, les
interpellations et prosopopées des écrits de combat modèlent le texte au
risque d'en compromettre l'achèvement, laissant parfois l'impression d'une
certaine confusion que l'on a pu reprocher l'auteur de Monsieur Ouine.
Considérant le dialogue comme voie d'accès privilégiée à l'œuvre, le livre
d'André Not relève à la fois de la critique bernanosienne et d'une réflexion
sur la nature du phénomène dialogique et sur les méthodes aptes à en
rendre compte. L'unité de la vision bernanosienne se dégage de la
polyphonie et de ses enjeux, au terme d'une démarche où l'herméneutique
prend le relais d'une rhétorique qui l'accepte comme complémentaire.
Raison et déraison chez Stendhal-Michel Crouzet 1983 C'est une idee recue
que Stendhal est un disciple des Ideologues, et que son romantisme
s'oppose a cette premiere formation. Se placant aux origines de la
demarche stendhalienne et romantique, M. Crouzet revient sur cette idee
pour lui apporter de tres importants correctifs. Son but est de montrer
comment le jeune homme du siecle adopte avec confiance et presque
fanatisme cette philosophie, et comment il en sort par le cynisme,
conversion de l'analyse et de sa valeur reductrice, et par le subjectivisme
qui est une consequence logique de l'Ideologie. Avant d'en arriver la,
l'auteur s'attache a montrer comment le jeune Henri Beyle utilise la
methode de Tracy comme une pensee infaillible se developpant d'elle-meme
et se controlant elle meme et abouti a la conviction qu'une science du
singulier, ideal proprement romantique, est possible. Mais l'Ideologie c'est
aussi en grande partie Maine de Biran et Cabanis: le premier conduit
Stendhal a l'analyse du Sujet et au role de l'imagination; le second lui legue
l'image du corps romantique. L'Ideologie enfin contient une esthetique du
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pathos, une methode d'ecriture aussi certaine que paralysante, et une sorte
de rhetorique aboutissant a des regles et une definition de l'Ideal. Sortant
de l'Ideologie, Stendhal est entre dans l'attitude romantique. L'Ideologie
aura ete tout a la fois un moment de la Revolte stendhalienne et un moyen
de son apaisement."
Dérives autour de l'oeuvre de Michel Maffesoli- 2011 Depuis la publication
de son premier livre, La Logique de la domination (1976), qui révéla au
public un jeune sociologue engagé dans une vaste entreprise de refondation
conceptuelle, Michel Maffesoli a construit une oeuvre ambitieuse, plurielle,
originale et paradoxale. Maîtres, disciples et amis lui rendent ici hommage,
insistant sur le rôle précurseur joué par l’auteur de La Conquête du présent
dans la compréhension des imaginaires postmodernes, le décryptage des
rituels collectifs, la quête jubilatoire d’une nouvelle manière d’être au
monde. Parmi d’autres contributions, Edgar Morin évoque ainsi sa
complicité intellectuelle avec le théoricien des « néotribus » ; Gilbert
Durand retrace la longue maturation de son plus éminent disciple ; Serge
Moscovici signe un texte de grand style sur les « Les quatre kabbales
sociologiques ». A lire également, la belle étude de Michel Cazenave sur «
Maffesoli et Jung », et celle de Patrick Tacussel sur « La sociologie du
présent de Michel Maffesoli ». Un hommage en forme de manifeste pour
dépasser la banalité du quotidien. L’archéologie d’une oeuvre capitale.
Robert Southey, l'homme et son temps, l'œuvre, le rôle ...-Jean Raimond
1968
Revue bleue- 1897
La nature et l'homme dans l'œuvre d'Albert Camus et dans la pensée de
Teilhard de Chardin-Lionel Cohn 1976
L'œuvre de Spinoza-Jean-Claude Fraisse 1978
Forme et signification de l'attente dans l'œuvre romanesque de Julien
Gracq-Marie Francis 1979
Contribution à l'étude de la passion dans l'œuvre de Flaubert Madame
Bovary-Bassam Abdo 2002
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