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Description
La récente polémique franco-chinoise sur la restitution de bronzes du Palais d’Eté, celle sur les
Cariatides du Parthénon, ou encore la restitution des momies égyptiennes illustrent le débat de
plus en plus vif qui oppose les pays « spoliés » aux pays, musées et collectionneurs «
détenteurs »
d’oeuvres d’art considérées comme universelles.
Le livre d’Emmanuel Pierrat pose la question : quelle est la légitimité de ces revendications ?
Sont-elles seulement l’expression de la volonté de récupérer un patrimoine pillé autrefois par
les
Européens ? Au-delà des querelles sur la conservation des oeuvres d’art et leur mise à
disposition
du public, ces revendications sont devenues un enjeu politique majeur et un point de friction
« culturelle » avec des Etats qui veulent récupérer leur histoire. Dans ce texte percutant et
parfaitement informé, l’auteur expose aussi la position de la France et ses ambiguïtés : elle n’a
ratifié qu’en 1997 le traité international adopté le 14 novembre 1970 à Paris et n’a toujours pas
ratifié la Convention « Unidroit » de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés.
Nul ne s’étonnera que la patrie des Arts et des Lettres traîne des pieds : les collections

publiques contiennent trop d’oeuvres pillées au gré des invasions et de la colonisation, sans
même évoquer la Shoah. Problème complexe mêlant droit, morale, argent, préjugés, et
conservatisme, la restitution des oeuvres d’art est abordée ici de façon érudite et émaillée
d’anecdotes édifiantes.

À partir de 3 000 ou 4 000€ de patrimoine « oeuvres d'art », il faut souscrire une police
spécifique et adaptée à ce type de biens : l'assurance objet d'art. Ce type.
5 juin 2013 . Seul hic du scénario, vendre des oeuvres "n'est pas du tout à l'étude", tempère .
La nouveauté: le déclassement permet de rendre des objets.
Au-delà des querelles sur la conservation des œuvres d'art et leur mise à disposition du public,
ces revendications sont devenues un enjeu politique majeur et.
Je suis une élève de Terminale S et j'ai a rendre pour demain ma . L'oeuvre d'art est
l'aboutissement des éléments en s'adressant aux sens aux . des sens et des émotions ( il m'a dit
de reformuler ceci) à l'oeuvre d'art puis.
Dans œuvre d'art, peut-on distinguer entre les deux mots, œuvre et art? On sait que . [Il faut
rompre la circularité qui unit "oeuvre" et "art"]. [La] matrice .. Rendre une oeuvre accessible,
c'est soumettre une interprétation à une interprétation.
Mais oui, il faut les rendre aux pays de leurs origines ! Mais oui, il faut restituer aux pays qui
les réclament les œuvres d'art que (.)
Marcel Broodthaers Triomphe de moules Il. 1965 32 x 34,1 cm technique . Faut-il y voir une
métaphore de l'œuvre et du monde de l'art d'aujourd'hui ? mp.
10 sept. 2016 . Ensuite il faut que le client fasse la démarche. . des arts premiers reste sceptique
: « Cela va rendre le métier de plus en plus difficile.
Énoncé Faut-il être cultivé pour apprécier une œuvre d'art ?
Aujourd'hui, la poste comme l'œuvre d'art doivent affronter le défi du numérique. . 7Il faut
rendre justice à Hervé Fischer, de la conscience qu'il a du caractère.
Pour la résoudre il faut comprendre que penser la vérité de l'art c'est d'abord .. à un contenu
qu'une interprétation symboliste pourrait rendre, mais consiste en.
Emmanuel Pierrat réussit à rendre clair un débat complexe dont les enjeux sont culturels, bien
sûr, mais aussi politiques, financiers et juridiques. Cette manière.
Il faut à la fois que les mots soient précis tout en demeurant généraux afin de rendre compte
de la manière la plus objective possible l'expérience qu'offre la . à une difficulté rencontrée
lors de la description d'oeuvres d'arts hypermédiatiques,.
29 janv. 2011 . Faut-il rendre aux pays jadis occupés ou colonisés les oeuvres d'art qui en ont
été rapportées. pour le bonheur des plus grands musées.
30 août 2016 . La collection Prêts d'oeuvres d'art (CPOA) du Musée national des . si la

fonction publique n'a plus les moyens de louer les oeuvres, faut-il.
Ce livre propose donc de laisser temporairement de côté les questions normatives : comment
faut-il interpréter une œuvre ? Faut-il tenir compte des intentions.
En somme, si pour pouvoir dire qu'un objet est une œuvre d'art, il faut que les trois ...
Comment rendre compte de l'échec d'un génie s'il est un génie ?
Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, . La
thèse de l'auteur est que les œuvres d'art se distinguent de tout autre production . Y a-t-il un
lien entre la durabilité de l'œuvre et son inutilité?
5 sept. 2014 . La question se pose à chaque restitution d'oeuvre d'un pays à un autre. . la
Culture française a refusé en avril de rendre le tableau à la ville de Tournai. . Il faut dire que le
musée possède près de 450 000 objets venus des.
20 févr. 2013 . Vous transportez une oeuvre d'art dont la valeur et/ou l'ancienneté sont .. Il est
intitulé "Demande d'autorisation d'exportation de biens.
N'apprend-on pas à regarder un tableau, à écouter une symphonie, à rendre . Est-il nécessaire
d'être cultivé, ou de le devenir, pour apprécier une oeuvre d'art ? . comprendre Pour entrer
dans l'univers de l'art, il faut pénétrer dans l'univers.
24 déc. 2011 . Récemment, Emmanuel Pierrat écrivait un livre pour raconter qu'il ne dormait
presque pas. Cette révélation bouleversante expliquait,.
4 août 2016 . Investir dans l'art peut rapporter gros, encore faut-il savoir comment s'y . Leader
mondial de la cotation des œuvres d'art (avec 118 millions.
3 mars 2015 . Dans l'inconscient collectif l'art dit africain ne se réduit qu'aux masques, ... Fautil rendre les oeuvres d'art? s'interroge Emmanuel Pierrat. 86.
Qu'en est-il de la mutation du visiteur d'exposition en spectateur des œuvres, . des critères de
distinction avec d'autres pratiques de l'art et de rendre compte de ... Bien sûr, il faut toujours se
méfier des appellations qui fonctionnent en boîtes.
Pour la plupart d'entre nous, défiscalisation, oeuvre d'art et impôt, rime avec ISF. . Faut-il
assurer une œoeuvre d'art? .. Outre le fait de rendre possible à plus d'artistes de vivre de leurs
talents, on permettrait un élargissement des styles et.
17 mars 2008 . Il s'ensuit que si toute œuvre d'art est œuvre, toute œuvre n'est pas œuvre d'art.
. Il faut bien avouer que la réponse à cette question ne va pas de soi. .. Le miracle de l'art est
de rendre sensible du sens et s'il est impossible.
30 juin 2015 . «Il y a deux raisons d'engager la restauration d'une œuvre. La première est une
mesure de sauvegarde, quand un tableau est très abîmé, que.
8 févr. 2012 . Faut-il rendre les œuvres d'art ? Emmanuel Pierrat , CNRS, 2011, 123 p., 5 €. La
restitution des œuvres d'art. Solutions et impasses. Corinne.
18 févr. 2014 . s'enseigner avec l'art à l'école, en m'appuyant sur la façon dont l'école ...
expérience artistique, il faut aussi cultiver un intérêt pour les œuvres des autres et ... Elles sont
un moyen de rendre compte d'une expérience, d'une.
8 oct. 2016 . Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois demandait à la France de lui
restituer les trésors royaux emportés lors la conquête de 1892.
7 mai 2012 . . oeuvre d'art? L'art consiste pour l'homme à rendre le monde dans lequel il vit
habitable. . faut il etre cultivé pour apprécier une oeuvre d'art.
28 avr. 2016 . . l'artiste aimait aussi transformer des objets du quotidien en œuvres d'art. Pièces
. Ces stars qui ne veulent plus se rendre dans "On n'est pas couché". Il y a 4 j . Faut-il aller
voir le film "Au revoir là-haut" signé Dupontel ?
22 juin 2014 . Créé en 1432 par les frères Van Eyck, le polyptyque de L'agneau mystique est
une œuvre majeure souvent considérée comme le plus beau.
29 mars 2016 . ART - Pour que les enfants ne s'ennuient pas au musée, il faut de l'activité.

Pour rendre les œuvres d'art plus vivantes et interactives, une.
Au-delà des querelles sur la conservation des oeuvres d'art et leur mise à disposition du
public, ces revendications sont devenues un enjeu politique majeur et.
31 août 2016 . Quand une œuvre sort des sentiers battus, ceux qui sont en charge de sa .
Derrières les portes closes d'institutions d'art des quatre coins de la planète, .. Vous avez
jusqu'à la fin du mois pour vous rendre à l'exposition.
Les meilleurs extraits et passages de Faut-il rendre les oeuvres d'art ? sélectionnés par les
lecteurs.
Le vol des oeuvres d'art constitue un des tous premiers trafics de la criminalité organisée et se
situe peu après les trafics de drogue ou d'armes .
Elle n'est pas la même non plus selon que l'on achète de l'art ancien, de l'art moderne, de l'art .
Que faut-il éviter d'acheter quand on dispose de moins de 500 euros ? .. Même à ce prix, il y a
moyen de trouver des œuvres de qualité !
Faut-il restituer les oeuvres d'art ?, Emmanuel Pierrat, C.n.r.s. Eds. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 . Autres œuvres de Emmanuel Pierrat.
6 oct. 2011 . La récente polémique franco-chinoise sur la restitution de bronzes du Palais d'Été,
celle sur les Cariatides du Parthénon, ou encore la.
Est-il risqué d'acheter de l'art sur internet d'après photo? 4 règles pour . Bref, il faut qu'un
tableau vous fasse de l'œil, vous séduise. Et nombreux . Il importe donc, pour juger d'un
tableau, de lui rendre toutes ses potentialités lumineuses.
Or, combien faut-il de parties organisées pour tous ces mouvements: Combien . toujours de
nouvelles, c'est rendre humaine la Providence divine. et lui faire . Je conçois de même qu'il y a
p lus d'art dans les œufs des vers que dans les vers.
Le temps qui passe nous transmet des œuvres d'art tout en les détériorant. . Pour passer le
concours et être restaurateur pour un musée ou autre, il faut au.
13 janv. 2012 . Sans vider les musées, il faudrait pourtant rendre bien plus d'œuvres que ce
que les conservateurs des musées ne veulent bien en restituer.
le pillage d'œuvre d'art ne sont pas seulement une atteinte au droit, à la norme juridique, ils ..
Faut-il rendre les œuvres d'art volées à leur pays d'origine ?
6 oct. 2011 . La récente polémique franco-chinoise sur la restitution de bronzes du Palais d'Eté,
celle sur les Cariatides du Parthénon, ou encore la.
10 janv. 2003 . Faut-il rendre au Congo les milliers d'objets que la Belgique a acquis . La
Belgique avait fait oeuvre pionnière en rendant au président . Mais ces objets se retrouvèrent
très vite sur le marché de l'art, y compris en Belgique.
trouver un for adapté pour la revendication des oeuvres d'art. La seconde partie ..
commerciale. Ce règlement lie l'Allemagne et l'Autriche, mais il ne lie pas la.
Le traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art pillées et spoliées par les nazis
.. PIERRAT Emmanuel, Faut-il rendre les œuvres d'art ?
29 mai 2017 . Toutes les oeuvres procèdent d'un même élan : célébrer les couleurs cachées du
Havre. A l'image des cabanes en bord de mer, dont la.
Musée d'Art moderne et contemporain, Strasbourg : consultez 501 avis, articles et 224 . Les
œuvres présentées sont intéressantes, de peintres connus (Doré, Sisley, Kandinsky) ou locaux.
lire la suite . Faut-il payer des frais supplémentaires pour accéder aux expositions temporaires
? .. Pour vous rendre au Musée .
Paris : CNRS éd., impr. 2011 (58-Clamecy) (Impr. Laballery). Description. 1 vol. (123 p.) ; 17
cm. Annexes. Bibliogr. p. 117. Bibliogr. des oeuvres de E. Pierrat,.
25 nov. 2011 . Il y eut plusieurs polémique sur la restitution des œuvres d'art. Celle, récente,
entre la France et la Chine sur la restitution de bronzes du Palais.

L'acquisition et la vente d'œuvres d'art cubaines restent compliquées, malgré . encore faut-il
que l'acquéreur sache reconnaître une véritable œuvre d'art et qu'il . Il peut se rendre sur les
marchés d'art et d'artisanat présents dans presque.
19 oct. 2017 . L'Officiel Art s'est entretenu avec le réalisateur, Ruben Östlund. . L'œuvre qu'il
inaugure dans son musée aborde la question de la responsabilité à .. où le conservateur est
contraint de se rendre pour tenter de récupérer ses.
Il semble que définir précisément ce qu'est une œuvre d'art soit difficile. . L'individu qui
s'analyse un peu comprend rapidement qu'il faut que le passage . autres en donnant beaucoup
de mon temps, je peux leur rendre d'immenses services.
On se demande ce qu'il resterait au juste dans certains musées occidentaux . l'assentiment
général en dépit de son apparente logique, que faut-il rendre au.
7 nov. 2017 . La restitution d'oeuvres d'art appartenant à des familles juives pillées par les . il y
a 5 jours 17 AFP . permettent de rendre à leurs propriétaires une majorité des pièces peu de ..
Pour commenter cet article il faut être loggé.
23 mars 2017 . La France vient de refuser officiellement de rendre les œuvres d'art que le . Il
faut dire qu'au-delà du simple aspect touristique, ces objets.
15 nov. 2012 . Apprécier une œuvre d'art relève dès lors du jugement et du goût qui n'ont pas .
Le « Faut-il » de l'énoncé a-t-il dans le fait d'apprécier une œuvre d'art .. une œuvre qui
dépasse la pure description que l'on peut en rendre.
"Les relations de l'homme à l'œuvre d'art ne sont pas de l'ordre du désir. . Il faut noter que le
terme d'art n'a pas toujours signifié l'activité créatrice d'oeuvres . Son propos est de rendre
visible, ou de manifester, de montrer, ce qu'il veut nous.
Faut-il rendre les œuvres d'art à leur pays d'origine ? » Posted on 26 mars 2012 by admin. Eric
Serres Entretiens croisés. Entretiens Corinne HERSHKOVITCH.
Livre. de Emmanuel Pierrat · Culture et société. septembre 2011. La récente polémique francochinoise sur la restitution de bronzes du Palais d'Eté, celle sur les.
Faut-il rendre les oeuvres d'art? .. illustrent le débat qui oppose pays "spoliés" et pays
détenteurs d'oeuvres d'art considérées comme universelles. L'essai.
12 juil. 2017 . Pour rendre visible l'intégralité de sa collection, le musée d'art . musée bondé : le
musée d'art moderne de San Francisco a ce qu'il vous faut.
Ambiguïtés, erreurs et conséquences : « Rendre l'œuvre lisible ». Michel Favre-Félix ... 13
MOHEN, J-P., “Faut-il restaurer les oeuvres d'art ?”, dans Le Monde.
30 janv. 2017 . Faut-il restituer les monuments détruits par les hommes ou abimés par le temps
? . le terme s'attache systématiquement au fait de rendre quelque chose .. Les œuvres d'art
elles-mêmes peuvent faire l'objet de restitutions.
11 juin 2010 . Pas un jour sans que l'on réclame une oeuvre à cet Occident que certains
trouvent décidément haïssable. Il y a quelques semaines,.

