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Description
Textes de Marco Berrebi

WOMEN ARE HEROES ; 28 MILLIMETRES BY JR WOMEN ARE HEROES - JR
ALTERNATIVES.
Retrouvez l'Oeuvre d'Art : 28 Millimètres, Women Are Heroes - Swimming Pool,

Intercontinental Hotel, Verticale, Monrovia, Liberia de JR. Paiements Sécurisés.
10 janv. 2011 . "Women are heroes", une ode aux femmes signée JR au cinéma . Les deux
précédents volets étaient intitulés "28 millimètres-Portrait d'une.
16 nov. 2012 . Le projet de JR, dont Women are heroes est le 3e volet - après 28 millimètres et
Face 2 Face parus chez Alternatives - consiste à réaliser, avec.
11 déc. 2014 . 28 Millimeters, Women are Heroes, Action dans la Favela, Morro da
Providencia, Favela de jour, Rio de Janeiro, Brésil, 2008 -1. Laisser un.
12 août 2015 . JR s'inscrit dans le street-art et est connu dans le monde entier grâce . 28
Millimetres, Face 2 Face - Pasting on the Separation wall ; Security Fence . avec en 2010, le
film présenté au festival de Cannes Women are heroes.
Women Are Heroes: 28 Millimètres de JR sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2862276138 - ISBN 13
: 9782862276137 - Editions Alternatives - 2009 - Couverture.
6 sept. 2009 . JR-Art à Paris avec WOMEN ARE HEROES . Proche-Orient, « Women »
consitue le troisième volet du projet 28 Millimètres, qui porte le nom.
14 juin 2007 . Découvrez et achetez Face 2 face, 28 millimètres - Marco Marco, JR . Jr.
Alternatives. 15,00. Women are heroes, 28 millimètres by JR. Jr.
JR, 28 millimetres- Women are Heroes, 2008- action dans la Favela Morro Da Providencia,
Arbre, Lune, Horizontale, Rio de Janeiro. © JR-ART.NET.
17 nov. 2013 . J'y suis alors retourné et j'ai fait une série de portraits au 28 mm . nous sommes
installés dans cette favela pour « Women are Heroes » et un.
JR . "Women are heroes" Pour ce qui est de JR, il n'est plus depuis . ://www.socialanimals.net/en/jr/28-millimetres-women-are-heroes-exhibit.
16 nov. 2012 . Acheter women are heroes ; 28 millimetres by JR de Jr. Toute l'actualité, les
nouveautés littéraires en Architecture, Urbanisme, Packaging,.
24 oct. 2009 . JR avait exposé ses photos de femmes dans leur univers, favelas à Rio,
bidonvilles . Châtelet-Marais: Mairie du IVe - J28 Millimètres, WOMEN. . un livre Women are
Heroes, un site (www.womenareheroes-paris.net) et une.
Women are heroes: 28 millimètres by JR Télécharger Gratuitement le Livre en Format PDF.
September 23, 2017 / Livres / Marco Berrebi.
6 oct. 2009 . Fidèle à l'objectif 28 millimètres, qui rapproche du modèle jusqu'à le rendre le .
L'exposition WOMEN ARE HEROES de JR, du 3 octobre au 2.
30 déc. 2015 . Figure plus qu'emblématique du monde de l'art JR est le parfait . un nouveau
livre : Dans l'Objectif de JR, Le Projet 28 millimètres adressé pour les 11-15 ans… . Portrait
d'une génération, Face2Face et Women are Heroes.
4 mars 2011 . (photos des collages de JR sur les murs de Los Angeles, .. Le troisième volet de
28 millimètres, Women are Heroes, s'est déroulé dans des.
12 oct. 2009 . Commencé en 2008, « Women » consitue le troisième volet du projet 28
Millimètres, qui porte le nom de cet objectif grand angle qui oblige le.
7 oct. 2009 . Women are Heroes constitue le troisième volet du projet 28 Millimètres, qui porte
le nom de cet objectif grand angle qui oblige le photographe.
21 oct. 2009 . Pour sa nouvelle exposition, “Women are heroes”, JR a voyagé durant . qui
correspondait au troisième volet de son projet, "28 Millimètres".
24 déc. 2009 . JR Art pratique l'art urbain du partage en faisant participer des . Women are
Heroes » , Bruxelles. Quai aux Barques. Mars 2008. img15353.jpg wareheroes.jpg. 28
Millimetres project : Women dans le bidonville de Kibera.
An undercover photographer, JR transforms his photos into posters and our . The 3rd stage of
the 28 millimeters project, Women Are Heroes, has already led.

Cet article ou cette section a trop de liens externes. (mai 2017). Les liens externes doivent être
.. Le projet WOMEN ARE HEROES a contribué à l'obtention du TED Prize que JR recevra en
2011. ... Numéro Spécial JR, Édité par MK2, 2010; 28 Millimètres, Women are Heroes by JR,
Éditions Alternatives, 2e Édition, 2010.
28 Millimètres, Women Are Heroes. Action dans la Favela Morro da Providência, Favela de
Jour, Rio de Janeiro, Brésil, 2008.
12 mars 2008 . Après Portrait d'une génération et Face 2 Face, JR et son 28 millimètres sont de
retour avec Women Are Heroes. Cette fois, le photographe.
Le projet de JR, dont Women are Heroes est le 3e volet – après 28 millimètres et Face 2 Face –
consiste à réaliser, avec un objectif de 28 millimètres, des.
10 mars 2008 . Médecins Sans Frontières (MSF) et l'artiviste JR le clament à l'occasion de la .
de femmes réalisés à l'aide de son objectif 28 millimètres.
11 déc. 2014 . 28 Millimeters, Women are Heroes, Women are Heroes, Action dans la Favela,
Morro da Providencia, Favela de jour, Rio de Janeiro, Brésil,.
Culture-Biz: Locating Women as Film and Book Publishing Professionals in Europe. Cologne:
. Women are Heroes, 28 Millimètres de JR. Paris: Editions.
16 avr. 2016 . Le décor, c'est la ville, l'acteur principal, c'est l'enfant. Vous êtes ici est une
installation immersive pensée par JR pour les enfants. Elle place.
23 avr. 2010 . Après Paris, le photographe et street artist français JR continue son tour du
monde à . Troisième étape de 28 millimètres : Women are Heroes.
Women are heroes: 28 millimètres by JR de Marco Berrebi - Women are heroes: 28 millimètres
by JR par Marco Berrebi ont été vendues pour EUR 45,00.
Noté 4.5/5. Retrouvez Women are heroes: 28 millimètres by JR et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
C'est une œuvre de JR qui est une Action dans la favela. Morro Da Providencia qui s'inscrit
dans le projet. Woman Are Heroes et 28. Millimètres. • Elle a été.
20 nov. 2012 . Lithographie JR Paris 2009 – A Vendre 2500€ – Women Are Heroes. Titre : 28
Millimètres, Women Are Heroes, à Paris, Pont Louis-Philippe,.
8 déc. 2009 . Le dernier livre de JR, “Women are Heroes”, 3ème volet de sa série 28
millimètres est un vrai bijou. Il regroupe l'ensemble de son travail sur.
JR - "28 Millimetres, Women Are Heroes - In Kibera Slum, train passage 1". Artiste : JR. 2010
103 x 70 cm / 40,55 x 27,55 in. Lithographie 8 couleurs imprimée.
463 820 J'aime · 1 422 en parlent. www.jr-art.net. . 28 Millimètres, Women Are Heroes, Action
dans la Favela Morro da Providência, Favela de Jour, Rio de.
13 mars 2011 . Women are heroes a pu être présenté comme un documentaire sur la . en
photographiant leur portrait à l'aide d'un objectif 28 millimètres,.
De Rio à Paris, l'art participatif de JR entre action et échange . projet de plusieurs années
intitulé Women are heroes, mené tambours battants par un artiste de 26 ans. . 28 Millimetres
project : Women dans le bidonville de Kibera - Kenya.
3 Oct 2009 . 28 Millimètres WOMEN ARE HEROES un projet et une exposition de .JR . du 03
octobre AU 02 novembre 2009 + info et de videos sur.
Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution. Women are heroes est un film
documentaire réalisé en 2010 par JR, sorti le . Alternatives en 2009 (ISBN 9782862276137). ↑
28 millimètres – Women are Heroes (2008) [archive].
JR (né en 1984) 28 Millimètres, Women are Heroes - Action dans la Favela Morro Da
Providencia, 2009. lot 166. ESTIMATION : 1 500 / 2 000 €. Enchérir en.
16 sept. 2016 . JR-ART.NET – « 28 Millimètres, Women are heroes ». Avec ses collages
spectaculaires et ses portraits superbes exposés au regard de tous.

JR, né à Paris le 22 février 1983 est un artiste contemporain français, photographe de ... 28 mm
- Portraits d'une génération, Face 2 Face et Women are heroes.
Women are heroes: 28 millimètres by JR a été écrit par Marco Berrebi qui connu comme un
auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une grande.
JR, 28 Millimètres, Women Are Heroes Action dans la Favela Morro da Providência, Favela de
Jour, Rio de Janeiro, Brésil, 2008.
17 avr. 2017 . Télécharger Women are heroes: 28 millimètres by JR livre sur livresbro.info.
Tous sont disponibles en format PDF.
9 mars 2011 . A 28 ans, JR est le plus jeune lauréat du Prix, depuis sa création en 2006. .
"Face2Face", "Women are Heroes" puis "Los Surcos de la ciudad".
91: J.R. (né en 1984) 28 MILLIMETRES, FACE 2 FACE - HOLY TRYPTICH, 2011: Est. 1,200
- 1,500 €: Sold for 3,089 €. 92: J.R. (né . WOMEN ARE HEROES-FAVELA MORRO DA
PROVIDENCIA, 2009: Est. 1,000 - 1,500 €: Sold for 1,712 €.
Le projet de JR, dont Women are heroes est le 3e volet – après 28 millimètres et Face 2 Face
parus chez Alternatives – consiste à réaliser, avec un objectif de.
22 juil. 2011 . . offrir à tous, ce serait ce film : Women are Heroes, un film de JR. . dignité en
photographiant leur portrait à l'aide d'un objectif 28 millimètres,.
''Women are Heroes'' est un bon exemple pour résumer son travail. Il s'agit ... ''28 Millimètres,
Women are Heroes by JR'', Éditions Alternatives, 2009 * ''Qu'est.
24 août 2009 . Du 3 octobre au 2 novembre 2009, le public pourra découvrir le 3e volet du
projet "28 millimètres" de l'artiste JR. Intitulé "Women Are Heroes",.
5 Mar 2008 - 101 minNEW PROJECT " WOMEN ARE HEROES - Part of 28 Millimètres
project by JR More infos on .
2 oct. 2009 . à Paris avec son exposition Women are heroes. . À 26 ans, JR manie l'objectif de
28 millimètres comme personne. Après avoir tiré le portrait.
5 déc. 2011 . 28 mm retrace bien cette évolution. Depuis Portrait d'une génération à Women
are heroes en passant par Face2Face. Passé maître de.
28 Millimetres Women Are Heroes, Eye on Bricks, New Delhi, India par JR sur artnet.
Découvrez les lots dans les ventes à venir et les ventes récentes pour JR.
2 déc. 2010 . Dans tous les pays qu'il traverse, JR promène la même allure juvénile . il
photographie au 28 millimètres des Israéliens et des Palestiniens qui font le . Ses thèmes vastes
et consensuels - Women Are Heroes, "les femmes.
28 sept. 2016 . Lot 61: J.R. Né en 1984 28 Millimetres, Women are heroes in Kibera slum,
Train passage 1 - 2010 Lithographie en 8 couleurs sur papier BFK.
Women Are Heroes - 2ème edition - FR. JR. 42,65 €. De JR, Marco Berrebi . Face2Face,
Women Are Heroes est le 3e et dernier volet du projet 28 Millimètres.
JR s'entretiendra avec François Hebel, directeur des Rencontres de la . témoins du monde
contemporain mais aussi mémoires des lieux : “Women are Heroes” .. Women » consitue le
troisième volet du projet 28 Millimètres, qui porte le nom.
Le projet de JR, dont Women are heroes est le 3e volet, consiste à réaliser, avec un objectif de
28 millimètres, des portraits de “gens du commun” et à les.
28 oct. 2009 . Cette exposition Women are Heroes est le 3ème volet du projet 28 millimètres.
Elle succède à “Portrait d'une génération”, des portraits de.
9 Oct 2010 - 3 min - Uploaded by 28millimetresJR - EXTRAIT "WOMEN ARE HEROES",
Kibera, Kenya. 28millimetres . en photographiant .
En 2008, JR part pour un périple international à l'occasion de Women are Heroes, un projet
dans lequel il souligne la dignité des femmes qui sont souvent les.
7 juin 2011 . Le concept de JR consiste à réaliser, avec un objectif de 28 millimètres, des

portraits de “gens du commun” et à les afficher dans la rue. Ici, les.
16 nov. 2012 . Découvrez et achetez Women are heroes, 28 millimètres by JR - JR Alternatives sur www.lesenfants.fr.

