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cm )( 1170 gr ). ------ 232 pages de photos couleurs . ***************************** "" Stephen Shore
est l'un des photographes américains les plus influents du XXe siècle. Il est l un des premiers à
donner une légitimité à la photographie couleur comme moyen d expression artistique. Surfaces
américaines regroupe une série de photographies réalisées en 1972. Alors âgé de 24 ans, muni d un
Rollei 35 mm (le précurseur de l appareil automatique), Stephen Shore décide de parcourir l
Amérique et d entreprendre un « journal visuel d un voyage à travers le pays ». Chaque élément de
son périple est alors enregistré sur la pellicule. Véritable road-movie à travers les États-Unis, les 300
clichés rassemblés dans cet ouvrage retracent l extraordinaire périple de Stephen Shore et
racontent l histoire de la société américaine, en pleine mutation. Chaque photographie est
accompagnée des noms du lieu, du mois et de l année où elles ont été prises, permettant ainsi de
retracer le voyage de l artiste et de l accompagner du début à...
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ReviewsReviews

It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://smarteduca.tech/surfaces-am-eacute-ricaines.html
http://smarteduca.tech/surfaces-am-eacute-ricaines.html
http://smarteduca.tech/dmca.html
http://smarteduca.tech/terms.html

	Surfaces Américaines

