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Description
Cet album, qui reprend des extraits du livre-catalogue de l'exposition " La mer. Terreur et
fascination " retrace l'évolution au fil des siècles des représentations que l'homme s'est fait de
la mer, à mesure qu'il la connaît, la nomme, tente de la dompter et de la maîtriser. Terra
incognita pour l'Antiquité, elle est le royaume de Poséidon peuplé de monstres plus ou moins
bienfaisants. Ce n'est qu'au Moyen Age, avec là multiplication des voyages, que ses premiers
contours sont dessinés et que les encyclopédistes médiévaux accumulent des données sur sa
faune et sa flore. A l'époque moderne, la première traversée de l'Atlantique, la
circumnavigation de Magellan et les débuts de l'exploration sous-marine révèlent une réalité
bien plus terrifiante encore que tous les dangers imaginaires. La " conversion des regards ",
selon l'expression d'Alain Corbin, s'amorce à la fin du XVIIIe siècle, laissant place à la
fascination romantique. La mer est toujours source d'inspiration et l'évolution scientifique
révèle des trésors dont la richesse nourrit les œuvres de Debussy et Berlioz ou du cinéma
naissant. Au XXe° siècle, le règne de la connaissance semble s'installer : les fonds sont connus
jusque dans leurs limites extrêmes et les théories de Platon sont revisitées par celle de la
tectonique des plaques. La mer devient également le lieu d'une aventure individuelle poussée à
son extrême, dont les vainqueurs sont de nouveaux héros. Elle n'en conserve pas moins sa

capacité d'effrayer : elle est menacée par la pollution et le réchauffement de la planète, et c'est
de son équilibre que dépend la survie de la Terre. Mais, lieu d'une nouvelle menace planétaire,
elle est aussi celui de l'émerveillement permanent que suscite en nous la découverte des
splendeurs des grandes profondeurs.

La mer, terreur et fascination. La Premiere (- La seconde) Partie de l'Histoire entiere…
Theudericus : Architeuthis : le Calmar Géant. La théorie de la Bipédie.
de fées, Héros, d'Achille à Zidane, La mer, terreur et fascination, expositions dédiées à la
photographie, etc… - Les ressources du site Étonnants voyageurs.
Sur les traces d'un inconnu (1798-1876), Flammarion, coll. « Champs » ISSN 0151-8089; La
mer. Terreur et fascination (dir. avec Hélène Richard), Éditions du.
La mer terreur et fascination. Par L'admin, jeudi 3 avril 2008 à 13:33 :: Autour de Moby Dick ::
#14 :: rss. Un très bon lien vers une exposition en ligne très.
27 déc. 2004 . Du temps où l'homme antique peuplait la mer de monstres . récentes, la mer n'a
cessé d'être source de fascination et de terreur pour l'homme.
12 août 2006 . La mer - Terreur et fascination. * Au fil de l'eau (histoires et jeux). * Chanson Rencontres Chantantes "La légende du sable". Des légendes et.
ÉCRIRE LA ME. AVEC FRA. À l'occasion de l'exposition « La mer, terreur et fascination »,
la. BnF a confié à l'écrivain François. Bon le soin d'animer un atelier.
La mer, terreur et fascination. Exposition, Bibliothèque nationale de France, site FrançoisMitterrand, 13 octobre 2004-16 janvier 2005, Quartz de Brest, 3 mai-13.
La mer, terreur et fascination. Après Paris d'octobre 2004 à janvier 2005, l'exposition était
présentée au Quartz de Brest du 3 mai au 13 juillet.
Exposition « La Mer : terreur et fascination ». Cette exposition faisant suite à «Couleur de la
Terre» et à. «Figures du ciel», a été présentée sur le site de Tolbiac.
L'exposition virtuelle, richement illustrée, est accompagnée d'un dossier en cinq parties : la
mer, longtemps demeurée inconnue ; les colères de la mer ; les.
10 févr. 2012 . la mer et du littoral», les 26, 27 et 28 juin 2012. . La mer, terreur et fascination,
Paris, Bibliothèque nationale de France site François Mitterrand.
La mer, terreur et fascination. 13/10/2004. 20041013merterreuretfas125.jpg. La bibliothèque
nationale de France (Hall Est, Quai François-Mauriac, Paris 13e).
La Mer, terreur et fascination / [textes de Christian Buchet, Alain Cabantous, Daniel Compère,
et al.] ; sous la direction d'Alain Corbin et Hélène Richard.
fascination pour la mer et notre sympathie pour les dauphins que soit notre emprise sur la mer,
. danger, et nous ne revivons plus la terreur des naufrages que.
La mer, terreur et fascination, (cat. expo. Bibliothèque nationale de France, Paris, oct. 2004-

janv. 2005), 2004, 208 p., 250 ill. coul. et n.b., rel.
La mer, objet d'études scientifiques et sujet d'inspiration pour les romanciers, les . inspire à
l'homme des sentiments qui oscillent entre terreur et fascination.
La Mer, terreur et fascination. Du 13 octobre 2004 au 16 janvier 2005, BNF François
Mitterrand, Paris (13e). Exposition itinérante, présentée à Brest au.
24 févr. 2004 . «La mer terreur et fascination» La précédente a rapporté 13.300 €, répartis entre
l'achat de nouveaux ouvrages et l'acquisition de livres.
L'opposition de l'en-dessous et de l'en-dessus de la mer n'est qu'une . A. La Mer, terreur et
fascination, Paris, Bibliothèque nationale de France-Seuil, 2004.
Abstract. L'exposition virtuelle, issue de l'exposition présentée par la Bibliothèque nationale de
France et la ville de Brest, présente cinq parties : la mer.
Les informations diffusées reprennent le contenu de l'exposition « La mer, terreur et
fascination », réalisée par la Bibliothèque Nationale de France.
modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la documentation du modèle. Alain
Corbin .. Textuel », Paris, 2001 (ISBN 978-2-84597-027-4); La Mer. Terreur et fascination (dir.
avec Hélène Richard), Éditions du Seuil, Paris, 2004 (ISBN.
28 nov. 2004 . Compte-rendu de lecture La mer, terreur et fascination (sous la direction
d'Alain Corbin et d'Hélène Richard). Alain Corbin et Hélène Richard.
La mer, terreur et fascination, Alain Corbin, Hélène Richard, Bibliothèque Nationale De
France. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
BATEAU: site qui traite de nombreux sujets sur la mer, magazine, savoir-faire, . LA MERTERREUR et FASCINATION: "un site de la Bibliothèque nationale de.
27 oct. 2009 . Son pouvoir de fascination et de traumatisme sur des millions de gens .. Sa peur
emporte le film vers un sommet de terreur rarement atteint au.
Depuis l'Antiquité, l'Homme a toujours été fasciné par les océans. Cette exposition en ligne
retrace l'histoire de cette relation compliquée entre les hommes et la.
10 juil. 2012 . Images du monde flottant, production Bibliothèque nationale de France pour
l'exposition La mer, terreur et fascination, Paris, 2004, durée : 1.
Présente l'évolution de la représentation que l'homme a fait de la mer au fil des siècles à
mesure qu'il la connaît, la nomme, tente de la dompter, de la maîtriser.
Découvrez La mer. Terreur et fascination, de Alain Corbin,Hélène Richard sur Booknode, la
communauté du livre.
Evolution de la représentation que l'homme s'est fait de la mer au fil des siècles à mesure qu'il
a appris à la maîtriser : terra incognita durant l'Antiquité.
7 janv. 2005 . Ce livre a été publié à l'occasion de l'exposition du même nom qui s'est tenue à
la Bibliothèque nationale de France – site François-Mitterrand.
Dossier thématique – Médiathèque de La Cité de la Mer / Mars 2012 .. La mer, terreur et
fascination / Bibliothèque nationale de France - Paris : Bibliothèque.
14 juin 2011 . La mer Milieu par essence contraire à la nature de l'homme, la mer, à la fois
symbole d'infini et de toute-puissance, nourrit fantasmes et.
La mer occupe une place et joue un rôle essentiels dans les cosmogonies propres . et d'Orient
(Les Mille et Une Nuits in La Mer, Terreur et Fascination 2004).
le chemin vers une relation saine à la mer, aux océans et à leurs ressources ... livre La mer,
terreur et fascination, Seuil, 2004, p. 12. 10. Genèse, I, 2. 11.
association des anciens élèves du Lycée Carnot de Tunis Tunisie - AAELC.
Bonjour, Je vous recommande vivement d'arpenter, de découvrir ou lire ce superbe site
exposition/documentaire de la BnF intitulé La mer,.
2004 : Chine, l'Empire du trait. La Mer : terreur et fascination. Souvenirs-Souvenirs… cent ans

de chanson française. Marie de Régnier, bib.Arsenal 2005 : Sartre
27 mai 2011 . Il s'agit là du contexte de « répulsion » de la mer, décrit par l'historien Alain
Corbin dans son œuvre La mer. Terreur et fascination.
Membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer (Elu en 1997 au siège de Bernard Zehrfuss,
Membre de l'Institut, dans la .. La mer, terreur et fascination.
La mer, terreur et fascination. La mer, terreur et fasciniation, tel est le nom complet de
l'exposition disponible sur le site de la BnF. On y découvre une incroyable.
J. Williams magnifie la terreur de suggestions sonores sur l'indicible menace hors champs. ...
Par cette fascination pour le vide, il était une fois la suggestion.
26 mai 2011 . Fnac : Mer, terreur et fascination, Alain Corbin, Points". Livraison chez vous ou
en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Méditerranée, mer ouverte (Actes du colloque de septembre 1995), 2 vol., Malte, Fondation ..
Au Moyen Age, le domaine de la peur », in Alain Corbin, Hélène Richard, La mer, terreur et
fascination, Paris, Points Histoire, 2011, p. 103-126.
16 août 2016 . . sème la terreur sur l'île d'Amity, une petite station balnéaire américaine où les .
Les Dents de la mer est inspiré d'une histoire vraie qui avant d'être .. un sentiment de
fascination et de profond respect à l'égard de l'espèce.
La Mer. Terreur et fascination de Alain Corbin et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
13 oct. 2004 . Milieu par essence contraire à la nature de l'homme, la mer est porteuse de
fantasmes, génératrice de terreurs, source d'inspirations diverses,.
Retrouvez tous les messages CITATIONS, la mer et les marins sur Corsica. . LE COEUR EST
COMME LA MER C'EST DANS SES PROFONDEURS QUE L'ON ... LA MER EN LIVRES ·
LA MER, TERREUR ET FASCINATION · LIBRAIRIE DE.
30 août 2015 . . de son image, il ne put s'en déprendre et la fascination s'en avéra mortelle. .
Placé au milieu de cette furie céleste, ces sensations de terreur lui . Œuvre exposée dans le
corps de logis La Mer (1991) fut tournée en 1991,.
le prétraitement de l'eau de mer pour limiter le colmatage des membranes à l'aval. □ la
réduction ... La mer, terreur et fascination, Bibliothèque. Nationale de.
. sur les sirènes et autres monstres marins en découvrant le merveilleux site de la Bibliothèque
Nationale de France sur la mer : ▻ La mer, terreur et fascination.
6 août 2011 . Les représentations de la mer, "terreur et fascination", tel était le thème de
l'exposition et du colloque organisés, il y a quelques années, à la.
Exposition La Mer, terreur et fascination / Le Quartz - Brest. Creation et realisation des
supports graphiques d'accompagnement de l'exposition "La mer, terreur.
Découvrez et achetez La mer, terreur et fascination, [exposition, Pa. - Bibliothèque nationale
de France, Le |Quartz - Bibliothèque nationale de France sur.
8 janv. 2005 . À Paris, une exposition 'La mer, terreur et fascination 'fait écho aux raz-demarée en Asie. Elle montre combien les hommes ont toujours eu.
Ernest Hemingway, Le Vieil homme et la mer 7. Agatha Christie . de la mer. visite de
l'exposition virtuelle : "La mer, terreur et fascination" sur le site de la BNF.
14 juin 2017 . Espaces maritimes et « course à la mer » : l'appropriation des mers et océans ..
La mer, terreur et fascination, exposition virtuelle de la BnF.
16 nov. 2014 . La mer, terreur et fascination http://expositions.bnf.fr/lamer/ Al-Idrisi, la
méditerranée au XIIe http://classes.bnf.fr/idrisi/ L'âge d'or des cartes.
La mer. Terreur. ; le Royaume-Uni, première puissance maritime mondiale, ... La mer. Terreur
et fascination, Paris, Le Seuil, 2011. [3]. Susan J. Buck, The.
4 oct. 2015 . La bande dessinée ne pouvait ignorer cet espace représenté entre « terreur et

fascination« . C'est dans la perspective de la représentation des.
Sciences Pour Tous > Livre : La mer, terreur et fascination par . Dictionnaire : chimie,
mathematiques, sciences du ciel, de l'univers, sciences de la matiere,.
18 avr. 2005 . hommage Gustave Le Gray, photographier la mer . Pour l'expo La mer, terreur
et fascination de la BNF, en octobre, Arnaud Laborderie.
PRÉFACE : « Mer, terreur et fascination », aura sans doute une longue vie, plus longue que
celle d'un saumon, aussi longue que celle de Kalîla wa Dimna.
C'est par la mer qu'il convient de commencer toute géographie. » Michelet, La mer, terreur et
fascination. « Nous sommes en train de quitter la période.
Dumas n'est pas un marin et la force de ce recueil puise ainsi dans la terreur qu'il . de l'auteur :
sa fascination pour la mer et la sourde peur qu'il en éprouve.
Terra incognita pour les hommes de l'Antiquité, lieu d'errance pour Ulysse et d'exploration
pour Christophe Colomb, refuge du capitaine Nemo, terrain.
Exposition La mer, terreur et fascination - Communiqué de presse. De BnF. 1 page. Exposition
La mer, terreur et fascination - Communiqué de presse.

