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Description
On connaît bien Brancusi, le grand sculpteur du XXe siècle ; on découvre à peine Brancusi, le
photographe. Pourtant, l'ermite de l'impasse Ronsin s'est adonné à la photographie tout au long
de sa vie, avec la même ardeur qu'à la sculpture, premier et principal sujet de ses clichés. Très
vite ceux-ci ne se borneront plus à reproduire passivement ses sculptures, mais agiront sur
elles, comme si, aux yeux de l'artiste, il leur manquait quelque chose que la photographie seule
pouvait leur apporter. Que manquait-il à ses œuvres ? Comment ses photographies cherchent
et parviennent-elles à pallier ce manque ? En se posant ces questions, Pierre Schneider est
amené à réviser l'idée qu'on se fait de l'œuvre sculpté de Brancusi, habité par le désir, a priori
peu compatible avec un art que caractérise la pesanteur, d'accéder à l'infini. L'auteur raconte
les hauts et les bas de cette quête, analyse les méthodes utilisées par Brancusi pour chercher à "
pénétrer dans le Royaume des cieux " : par l'empilage des socles, par la conquête du vol, par la
reconstruction de l'Échelle de David, mais surtout par la photographie. En découvrant que
toute prise de vue a deux auteurs - le photographe et la Providence (autrement dit : le Hasard)
- Brancusi croit disposer du moyen de capter dans ses clichés, du moins lorsque la conjoncture
est bonne, le signe céleste qui lui prouverait qu'il a réussi. Sans le vouloir, Brancusi
révolutionne ainsi la photographie, jusqu'alors calquée sur la peinture, qui s'obstinait à

contrôler de fond en comble les images qu'elle créait.

sculpture, vidéo, photographie, design, architecture ... d'œuvre depuis son apparition au
Moyen Âge, et donne lieu à une relecture de l'histoire du goût. . moment fort de l'histoire de
l'art moderne : 1937 est l'année de l'Exposition .. Le Coq de Brancusi et Brandt/Haffner de
Lavier, à travers la question du socle en art.
14 avr. 1995 . d'avocats, cela donne l'un des plus extraordinaires, des plus . Constantin
Brancusi mobilisa le photographe Steichen, propriétaire de l'Oiseau.
Avec les Colonnes sans fin (1937), Brancusi crée une sculpture formée par l'addition de ..
photographier les .. 3) Au moment de coter chaque facteur, il est. [.] fortement recommandé
de donner une justification (une colonne a été prévue à.
3 nov. 2015 . Photographie Amit Israeli. Peu étonnant de l'entendre évoquer Brancusi ou
l'abstraction américaine, de Kooning ou Ad Reinhardt. . Des vêtements qui pensent sans
donner d'ordre, c'est peut-être ce qu'on attendait de la mode. . Si l'ouvrage permet de
découvrir un moment particulier de l'histoire,.
1 mars 2017 . Dans la lignée de Brancusi (Le nouveau-né, 1930), il se joue ici une . avons vu,
pendant un long moment, un objet sans forme déterminée, comme une . relais ou d'appuis qui
vont jusqu'à l'horizon pour lui donner une teneur. . sur les hauteurs de l'horizon dans les
photographies ne doivent cependant.
1 juin 2011 . «Fernando Pessoa»: le nom de l'écrivain portugais donne son titre à . explique
que «Brancusi a été un pivot à un certain moment de ma vie». . L'exposition présente aussi des
photographies prises par Brancusi lui-même.
15 mai 2013 . La photographie, en passe de se démocratiser, commencera ensuite à .. Ou
plutôt, si je l'ai fait, c'était sans m'en douter sur le moment même. . meilleurs conseils ne
sauraient donner le talent. L'artiste .. Un artiste, a répondu à ce questionnement, Constantin
Brancusi, photographié dans son. Atelier de.
15 oct. 2015 . Au même moment, l'artiste luttait contre la maladie du sida. . s'engagea contre les
musées qui oseraient exposer le photographe : un directeur.
il y a 9 heures . Comment définiriez-vous votre photographie, pour ceux qui ne la connaissent
pas ? . imprimés en argentique sans brillance, pour leur donner cet aspect presque . avec mon
objectif et m'offrir un moment de répit en photographiant. . J'aime aussi les clichés de
Brancusi, ou ceux de Balthus et Picasso,.
de cette sculpture par Constantin Brancusi, le visage, la tête posée de côté, semble . Pour qu'il
soit donné aux femmes (oublions un moment les exceptions des siècles passés), c'est-à-dire à
toutes les femmes, la possibilité de . Ce peut être le jeu de l'autoportrait où la photographe
Claude. Cahun fut virtuose, ce peut être.
27 août 2017 . . Perrin & Perrin abordent un moment charnière où leur travail prend toute sa

force. . Le Corbusier avait « Le Modulor », Brancusi la pièce de bois de la . que l'on ne fait
plus ce travail là, s'il ne reste que la photographie du.
Passionné par la photographie, lřartiste prend dès sa première installation de nombreux .
remplacer une étape, un moment de lřœuvre que le sculpteur veut perpétuer dans ..
antérieures, mais qui donne aussi naissance à la nouveauté.
Noté 0.0/5. Retrouvez Brancusi et la photographie : Un moment donné et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
13 oct. 2012 . En ce moment; L'Université d'Oxford met en congé Tariq Ramadan · Catalogne:
. Et elle dose l'or ou le sélénium pour donner à ses tirages des tons plus ou . avec des
photographies de Brancusi puis de Brassai et Picasso.
Pierre Schneider, Un Moment donné. Brancusi et la photographie », Les Cahiers du Musée
national d'art moderne, n° 104, été 2008, p. 118-120. « Jan Baetens.
28 août 2011 . Il y a encore un peu de temps pour visiter l'exposition Brancusi Images sans fin
au Centre . la sculpture placée sur un pivot, de manière à en donner toutes les orientations
possibles. . Aucun commentaire pour le moment.
Brancusi et la photographie : un moment donné, Paris : Hazan, 2007 . On retrouve la trace de
ce non fini dans la sculpture de Brancusi Le Sommeil (1908),.
Auguste Rodin (René François Auguste Rodin), né à Paris le 12 novembre 1840 , et mort à ..
Étant donné qu'il préfère griffonner des dessins sur ses cahiers, ses parents .. Il est mobilisé
comme caporal dans la Garde nationale au moment de la ... Rodin utilisa des photographies
d'un conducteur de voitures à cheval de.
14 sept. 2010 . par le directeur de la Maison Européenne de la Photographie . Voilà pourquoi
sans doute, le moment d'actualité passé, bon nombre de ses . pour documenter son travail
pictural, et Brancusi pour mettre en valeur ses sculptures dans l'espace, chez Karl Lagerfeld,
c'est le dessin qui donne l'impulsion.
29 avr. 2015 . Il fréquente Man Ray, Mondrian, Brancusi, Colette, Eisenstein, Marc Chagall et .
Regard attentif, il capte le moment qui parle le plus et qui l'émeut le plus . A Paris, André
Kertesz a donné la pleine mesure de son talent.
Brancusi et la photographie : Un moment donné PDF Online. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download. Brancusi et la.
19 nov. 2015 . Par Blaise Adilon ((Photographe, cinéaste et graphiste, le lyonnais Blaise .
Brancusi aussi désespérait d'obtenir des reproductions de ses œuvres .. nous a amené à un
moment donné à créer cette idée de panoramiques,.
La photographie est dédicacée au verso en roumain par Brancusi, «à Marcu Micu, souvenir
d'amitié .. Irving Penn, Moments, Éditions du Temps, Paris, 1960, p. .. Note autographe au
verso à l'encre bleue en roumain: «Donné par le maître,.
8 févr. 2016 . . l'univers graphique de peintres célèbres (Kandinski, Brancusi, Pollock, Klein,
etc.) .. Et avec Klein, ça a donné tout de suite le résultat qu'on souhaitait. . J'étais tellement
dedans, sur le moment, que je ne sais plus trop si je.
6 mai 2010 . Brancusi est présent dans ce catalogue comme photographe, certaines prises entre
1901 et 1935 ... Je serai au moment où le Mal d'enfance paraîtra ... par lui : « Constantin
Brancusi (Paris, 1931), photo donnée par Claude.
Rémi Parcollet : La reproduction photographique d'une œuvre opère radicalement sa . rendent
compte d'un espace à un moment donné et en un temps donné. . Depuis Brancusi, des
sculpteurs, comme Didier Vermeiren, exploitent les.
15 sept. 2010 . Votre intérêt pour la photographie remonte-t-il à l'enfance? . et exploiter ces
photos-là sans leur donner un rond, je suis contre. . A Monaco, j'ai des photos de Steichen,

dont Brancusi dans son . Joue pendant une minute & tu comprendras pourquoi tout le monde
est accroThrone: Jeu en Ligne Gratuit.
Brancusi et la photographie : Un moment donné PDF Online. Book Download, PDF
Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download. Brancusi et la.
Les photographies de Brancusi sont un apport précieux pour la . par Brancusi lui-même, qui
donne aux sculptures une dimension symbolique liée à l'animal ou .. C'est un moment
important dans le travail de Brancusi qui met en présence la.
Le premier défend une photographie qui imite la peinture et la gravure par .. Aussi, Stieglitz
expose-t-il au même moment ses propres photographies à la galerie "291". . Edward Steichen
participe à l'organisation de l'exposition Brancusi en 1914. . Pour donner une nouvelle vitalité
à "291", les collaborateurs de Stieglitz.
12 juin 2011 . Avec Brancusi et ses célèbres photographies de son atelier, sera mieux comprise
cette . Cette dernière donne au passage du temps comme le fera . Au moment du café, Yvon
Lambert et Nicola étaient descendus voir des.
16 mai 2017 . Lors d'une vente de la maison Christie's ce lundi, un bronze de Constantin
Brancusi et un tableau de Pablo Picasso ont été vendus.
Dissertations Gratuites portant sur Muse Endormie Brancusi pour les étudiants. . Elles ne sont
pas explicitement figuratives, et leur ambiguité leur donne puissance. . C'est d'abord la
photographie du portrait, publiée dans la revue « Vogue ... musée en France, qui était en plein
déclin au moment de sa création, et son.
Abergel Philippe Brancusi et la photographie : Un moment donné On connaît bien Brancusi, le
grand sculpteur du XXe siècle ; on découvre à peine Brancusi,.
2 juil. 2016 . Ancien charpentier formé à la photographie suite à une blessure lors de la . la
façon de ce que Constantin Brancusi appelait ses "groupes mobiles". . à questionner le
processus même de la patrimonialisation au moment où elle . Vaux nous ont ainsi donné accès
à l'œuvre d'artistes comme Esther Carp,.
View CONSTANTIN BRANCUSI (1876-1957) , Madame L.R. (Portrait de M m e L.R.) on
Christies.com, as well as other lots from the Collection Yves Saint.
20 oct. 2017 . Sauf que la photographie est censée e.a. véhiculer une charge . Un portrait d'une
certaine classe de la population à un moment donné. . 1945 et 1971 chez Braque, Picasso
Giacometti, César, Brancusi, Arp, Dubuffet, etc.
17 mars 2015 . Brancusi contre États-Unis met en scène le procès intenté par le sculpteur en . le
témoignage de Brancusi lui-même, qui était à Paris au moment du procès et . qu'un objet est
artistique s'il donne envie d'être photographié.
A un moment donné, on a admis que des objets puissent faire vraiment partie ... En 1912,
Duchamp se promenait avec Brancusi et Léger au Salon de ... La coque s'inscrit comme un
négatif du volume // la photographie (« images-objets »).
12 mai 2007 . nement: Un moment donné : Brancusi et la photographie. Arabesques d'une
peinture murale moderne. Istanbul. Planche extraite de. Stilfragen.
17 mai 2016 . Hultén, Karl Gunnar Pontus, Constantin Brancusi, Natalia Dumitresco, et
Alexandre Istrati. . Brancusi et la photographie: un moment donné.
17 juil. 2011 . Vers la fin de sa carrière, Constantin Brancusi (1876-1957) aura pris pas . Pierre
Schneider, Brancusi et la photographie : Un moment donné.
23 oct. 2008 . gement développées dans P. Schneider, Petite histoire de l'infini en. peinture,
op. cit. et Un moment donné. Brancusi et la photographie,. Paris.
Brancusi et la photographie : Un moment donné / Pierre Schneider. Editeur. Paris : Hazan
(Editeur Fernand), 2007. Indice. 779. ISBN. 9782850259883.
A l'époque où Brancusi aborde son œuvre, le concept de sculpture est encore .. En quelque

sorte, /voir/ n'est pas un donné, une propriété sui generis du sujet : c'est au . Expression d'un
moment d'une subjectivité mouvante, chaque sculpture . Les socles sont d'ailleurs souvent
photographiés seuls, et Brancusi y porte.
10 juil. 2000 . Rapport sur l'entretien sans préparation : Photographie . L'objet de la présente
note est de donner aux candidats des précisions ... Tabart Marielle, Monod-Fontaine Isabelle,
Brancusi photographe, Paris, éd. ... aussi à un entretien sans préparation (ils choisissent au
moment de l'inscription une de cinq.
25 oct. 2017 . Le " groupe mobile ", immobilisé par l acte photo- . vue de cette exposition
intitulée En cause : Brancusi. Une fiction de l'atelier. Pour donner corps à cette fiction de ... Le
regard hésite un moment; en fait, il y a bien plus à.
. d'artistes, de Carpeaux à Richier, en passant par Bourdelle, Claudel, Brancusi ou Picasso,
donnant ainsi à voir et à comprendre la puissance de son génie.
19 nov. 2015 . Beaucoup de tendresse aussi dans cette photographie de Vik Muniz, . Le baiser
de Constantin Brancusi devient un totem aux frontières de l'abstraction. . série de toile sur le
baiser du vampire, ce baiser/morsure qui donne la mort. .. La scène du baiser au cinéma est un
moment incontournable du film.
Brancusi Film, Photographie / Images sans fin. Artiste/s : Brancusi. Auteur/s des textes : Sous
la direction de Quentin Bajac, Clément Chéroux et Philippe-Alain.
Il y a des moments où le texte prend le dessus sur l'image .. Brancusi porte à la photographie.
Si son ... Je pense que le cinéma est lié au son, le son donne.
26 août 2016 . [Sculpture] Richard Serra & Constantin Brancusi .. en l'enrichissant de l'énergie
qui a servi à lui donner cette forme, et non une autre. .. pierre ou bronze) dès le moment où
l'artiste s'en séparait : il permet ainsi, avec le fonds exceptionnel de photographies exécutées
par Brancusi lui-même, de suivre,.
3 déc. 2012 . Je dois dire que j'ai eu un moment la tentation de supprimer toutes . La
reproduction par moi-même de ma photo sur laquelle on voit l'œuvre de Brancusi est .
protégée, ne donne pas lieu à paiement de droits d'exploitation.
18 juil. 2011 . Brancusi est donc un photographe autant qu'un sculpteur et, photographiant ses
. Brancusi donne une impulsion au Grand Poisson qui tourne.
L'image est une sérigraphie* réalisée à partir d'une photographie. . Alors que nous sommes en
présence d'une image fixe celle-ci donne l'illusion que .. d'artistes du XXe siècle, comme
Brancusi, Modigliani ou Picasso. . moment où elle se pose sur le pont du navire, les ailes
déployées, le pied gauche encore en l'air,.
Ce texte permet de consulter les réponses données par la cour américaine en . le premier
conservateur de la photographie au MoMA à New York de 1947 à.
Très tôt, le sculpteur comprend que les images de la photographie et du . L'artiste Alain
Fleischer donne à voir ces œuvres magistrales, parfois éclairées par.
temporaire, l'illustration d'un moment charnière de l'histoire de l'art. Les bronzes et . Edward
Steichen, photographe et ami de Brancusi, propriétaire du bronze « Oiseau .. Amérique qui va
donner libre cours à la manifestation d'orgueil du.
Compartilhe no Facebook brancusi et la photographie: un moment donne Compartilhe no
Twitterbrancusi et la photographie: un moment donne Compartilhe no.
Livres de Photographies Rares : Une sélection de livres de photos rares et livres d'exception. .
Mais dès 1850, au moment même où le négatif papier, la (.) . et la reproduction des planches
contacts, nous donne l'occasion de comprendre comment le photographe en (.) . Brancusi et la
photographie : Un moment donné.
Une redécouverte du sculpteur Brancusi à travers sa recherche . opérateur possible de toute
photographie : le hasard, maître du fond, à un moment donné.

7 sept. 2007 . Un moment donné . Une redécouverte du sculpteur Brancusi à travers sa
recherche . Commandez “Brancusi et la photographie” sur. +.
Cette épingle a été découverte par DessinOriginal.com !. Découvrez vos propres épingles sur
Pinterest et enregistrez-les.
6 mars 2016 . . environnement, surélève et sacralise (donne un caractère sacré à l'objet
sculptural). .. Brancusi modifie le rapport entre l'œuvre et son support. . 2009, marbre, bronze,
76.4 x 29.8 x 54.2 cm, crédit photo : Serge Frühauf.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookBrancusi et la photographie [Texte imprimé] : un moment
donné / Pierre Schneider.
En 1925 Brancusi sculpte deux nouvelles versions de Colonne (photo n°27-PH58), . Ces «
moments donnés » (l'expression est de Pierre Schneider12) par la.
22 févr. 2012 . Alfred Stieglitz, son premier appareil photographique portable à la . lui et
l'objet qui est devant son objectif à un moment donné du temps. . Cézanne, Picasso, Braque,
Picabia ou Brancusi pour la peinture et la sculpture.
Le titre que William Klein donne à sa photographie : 4 heads,. New York 1955 désigne ..
moment, a creusé des écarts d'interprétation entre les obser- vations des . Avec Princesse X,
Constantin Brancusi réalise vers 1916 une photographie.
l'approche de Brancusi à cet art éphémère. L'artiste roumain n'a .. moment de son installation
avec ses élèves dans l'hôtel Biron en ... sur elle lorsqu'il la photographie au moment où, dans
son .. donner à ses formes en marbre ou en bois.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Brancusi et la photographie - un moment donné de
l'auteur SCHNEIDER PIERRE (9782850259883). Vous êtes.
Sans doute le plus grand sculpteur du XXe siècle, Brancusi utilisa largement le film et la
photographie dans les années 1920-30 ; non seulement pour.
29 oct. 2010 . moment où le sculpteur a procédé à la création de ces objets, il . leur a donné
forme, soit parce qu'ils révèlent les accidents du matériau. Il ne fait ... Le poêle était placé dans
le laboratoire photo de Brancusi sur un socle de.
La photographie pure met en jeu la tension entre l'apparence du monde extérieur et . Elle n'a
donné lieu à aucune grande théorie générale, mais elle est le fait autant ... Enfin, Coplans
découvre la photographie, Carleton Watkins, Brancusi,.
Il ne documente pas, il exhume, pointe du doigt, donne à voir. . Pour changer, elle vit pour le
moment plutôt à Bruxelles qu'ailleurs. . essais, expériences) dont Brancusi, la photographie ou
l'atelier comme « groupe mobile » (La Lettre volée,.
24 juin 2014 . Les photographies de Viaris ont alors donné figure au désordre en y prélevant
pour . s'empare du moment où les dos se répondent, pour qu'une courbe .. Tabart et Isabelle
Monod-Fontaine, Brancusi photographe, 1977, p.
4 oct. 2006 . analyse à caractère pédagogique d'une sculpture de Brancusi. . autre fenêtre, ce
qui vous permettra d'y accéder à tout moment sans fermer la présente fenêtre. . [source de
l'image : photographie extraite de "Brancusi - L'inventeur .. tronçons séparés, est ce qui donne
son unité plastique à la colonne, ce.
Fils de paysans très pauvres de l'Olténie, Brancusi est berger dans la . Il a alors donné
naissance à une série d'œuvres d'allure à la fois plus grossière . Son œuvre, dont les
photographies qu'il prend dans son atelier sont . au moment où allait s'ouvrir la première
exposition importante de Brancusi, à la Brummer Gallery.
L'objet du litige était une sculpture de Constantin Brancusi (1876-1957), L'Oiseau . J'ai donné
celui-ci au fondeur ainsi que la formule de l'alliage du bronze et d'autres instructions
nécessaires. . peintre et photographe Edward Steichen, un vieil ami que Brancusi avait connu à
Paris . Aucun commentaire pour le moment

1 août 2011 . Brigitte Ollier | Constantin Brancusi. Le centre Pompidou présente des films
inédits et l'œuvre photographique du sculpteur de la «Colonne sans fin». . Dans sa dernière
partie, Images sans fin donne les preuves concrètes de cet attachement. . C'est un moment
magique pour qui a vu, de visu, la fameuse.
Brancusi et la photographie : un moment donné. de Pierre Schneider. Notre prix : $44.77
Disponible. *Estimation de livraison standard au Liban dans 3.
Un moment donné : Brancusi et la photographie / Pierre Schneider. --. Éditeur. Paris : Hazan,
c2007. Description. 139 p. : ill. ; 27 cm. Notes. Bibliogr. : p. 137-138.
Servante des sciences et des arts, selon le voeu d'Arago, la photographie se trouve . image
pérenne donne à l'homme le pouvoir d'un regard auquel rien n'échappe, . fait un écho
troublant au moment fondamental de la religion chrétienne. . Brancusi, comme de nombreux
artistes de l'époque est ouvert à la théosophie.
Quelle est la solution pour prendre une photo dans une pièce .. Citation de: Brancusi le 14
Mars 2010 à 18:00:42 . car à un moment donné ta photo serai surexposé (la nuit n'est pas
éternelle), puis il y a un autre problème,.
15 mars 2013 . difficiles à qualifier, réussit à donner à l'instant figé en image une impression .
et après le développement de la photographie, ce moment où l'on . Outre la mise en scène, la
technique photographique de Brancusi intervient.
Soyez le premier à donner votre avis. Description. Face au désintérêt dont . Brancusi et la
photographie - Un moment donné Brancusi et la photographie.
16 mai 2017 . Accueil › Analyses (marché de l'art) › 1 Brancusi + 2 Picasso = 133 . Le Chagall
lui avait été aussi donné par la collectionneuse Sydell Miller.
11 avr. 2016 . Si votre ventre le réclame, c'est peut-être le moment de s'attabler pour . Bientôt,
vous serez face au Jiu, la rivière qui donne son nom à la ville. . en habits de mariés qui se fait
photographier au milieu de la Porte du Baiser.
6 mars 2015 . Surréalisme, photographie, film (2009), Brancusi, film, photographie : images .
Ensuite, elle revient aux moments-clés de l'histoire du médium : le passage du . En outre, cet
espace prospectif pourra donner lieu à des projets.
Depuis plus de trente ans, Sophie Calle a recours à la photographie, . dans des œuvres au fil
narratif complexe, sait donner des résonances universelles à des . deux moments, soit une
controverse autour d'une sculpture de Brancusi en.
Pierre Schneider, Un moment donné, Brancusi et la photographie. . par l'inachèvement :
Brancusi et Giacometti (Giacometti grand angle, Hazan, 2007). (.)".
Constantin Brancusi (1876-1957) a toujours eu un rapport privilégié avec la photographie.
Dans ce nouvel essai, Pierre Schneider nous propose une.
. l'importance de la photographie dans l'oeuvre de Rodin et Brancusi à celle de . À ce moment
là, la photographie opère un déplacement : un glissement dans . J'ai prélevé les différentes
teintes des murs à un moment donné, puis je les ai.
. influencé, et dans tous les cas, traversé, les divers courants artistiques du moment, . Il y
accueillera le sculpteur Brancusi, le photographe Man ray, le peintre .. et ami du « grand chêne
» surnom donné à André DUNOYER de SEGONZAC,.
Éric Vigner, CDDB — En octobre 1926, CONSTANTIN BRANCUSI envoie à New York une
vingtaine de sculptures en vue de préparer une exposition.
10 août 2016 . La justice américaine finit par donner raison à Constantin Brancusi, amenant à
une définition juridique plus large de l'œuvre d'art, qui inclut.
Chevalier de la Légion d'honneur · Voir et modifier les données sur Wikidata · modifier modifier le code - modifier Wikidata · Documentation du modèle. Radu Varia, né le 21 mai
1940 à Iași en Roumanie, est un critique d'art et historien de l'art .. Œuvre de référence, le

volume Brancusi de Radu Varia a radicalement.
Brancusi et la photographie, un moment donné est un livre de P. Schneider. Synopsis : Ses
photographies semblent avoir joué un rôle essentiel dans ses .
28 nov. 2009 . L'haptique photographique : sur les précipités .. 3 Pierre Schneider, Un moment
donné, Brancusi et la photographie, éd. Hazan, Paris, 2008.
Déjà, Brancusi qui, de son vivant, refusait de signer les oeuvres dont il n'avait .. pour un
modèle donné au moment même de la mise en marché de l'édition. .. de joindre en annexe à
cette fiche, une ou plusieurs photographies de l'oeuvre,.
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