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Description

On connaît l'histoire de Paris : sommé de choisir la plus belle parmi les trois déesses de
l'Olympe, il préféra Vénus. Figure exemplaire du malaise que Freud déclare inhérent à la
civilisation, il a choisi une beauté liée à la sexualité, version païenne du péché originel, là où
Minerve et Junon personnifiaient force, sagesse et souveraineté.
L'art européen n'a cessé de travailler sur ce mythe. Du «chef-d'oeuvre» de Raphaël au
Déjeuner sur l'herbe de Manet revu par Picasso, une histoire se noue autour de la question du
rapport entre beauté, règne du désir et pulsion scopique.
Sous le titre d'une iconologie analytique s'affirme ici le projet d'un «discours d'images» dans
lequel la question de la beauté vient au premier plan, sous d'autres espèces que seulement
humanistes ou académiques.

Historien de l'art et philosophe, directeur d'études à l'École des Hautes Études en sciences
sociales à Paris jusqu'en 1996, Hubert Damisch est l'auteur d'ouvrages célèbres tels que la
Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture (Seuil, 1972), L'Origine de la perspective
(Flammarion, 1987), le Traité du Trait (Réunion des Musées Nationaux, 1995) et Un Souvenir
d'enfance par Piero Délia Francesca (Seuil, 1997).
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Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe jugement de Pâris [Texte imprimé] : iconologie analytique
1 / Hubert Damisch.
1Si rappeler le parcours bibliographique d'Hubert Damisch revenait à tracer son . 6 Le
Jugement de Pâris : iconologie analytique 1, Paris : Flammarion, 1992,.
Le Jugement de Pâris - Iconologie analytique : Résumé : On connaît l'histoire de Pâris : sommé
de choisir la plus belle parmi les trois déesses de l'Olympe,.
27 janv. 2011 . Bulletin officiel spécial n°1 du 27 janvier 2011 ... Analytique de la faculté de
juger téléologique § 61-68. ... Hubert, Le Jugement de Pâris, Paris, Champs-Flammarion, 1997.
. Panofsky, Erwin, Essais d'iconologie, trad.
1). La multiplicité des éditions et des représentations du Chat botté a déjà donné lieu à des
travaux importants, comme, . tentant — et vertigineux — de traiter en termes d'« iconologie
analytique »". . Hubert Damisch, Le Jugement de Paris.
Pierre Paul Rubens, Le Jugement de Pâris, . 1/3. ARTS DU VISUEL : PEINTURE. L'artiste.
Pierre Paul Rubens naît en 1577 à Siegen (Westphalie, Flandres) et.
Le Jugement De Paris (Iconologie Analytique) (Iconologie Analytique) (French .
le_jugement_de_paris_iconologie_analytique.epub, 0,1 Mb, Peter's Library.
Paris, Le point Cardinal, 1965, catalogue agrafé sous couverture illustrée, non paginé (20 pp.),
(24,4 x . Le jugement de Pâris - Iconologie analytique 1. Paris.
10 avr. 2013 . Exposition, Paris, musée du Louvre, avril-juillet 1995. Ed. RMN, 1995. Le
jugement de Pâris : Iconologie analytique 1. Ed. Flammarion, coll.
p5 : PREMIERE PARTIE : Beauté mon beau souci p7 : 1. Ce rien que la psychanalyse a pu
avoir avoir à dire sur la beauté "Nothing? Nothing?" p17 : 2. L'avenir.
Descargar gratis libros EPUB Ahora! Ebook Telechargement Gratuit Le jugement de Paris,
Iconologie analytique, Vol. 1 PDF. More book information...
1. UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS III. ÉCOLE DOCTORALE DE ..
l'iconologie: la première, toute pratique, met les deux arts en concurrence .. des intrigues de la
Cour d'Henri IV, un jugement reste impossible à formuler. .. contemporains en portant un
regard analytique sur l'esthétique paradoxale.
Le jugement de Pâris. 1. Iconologie analytique / Hubert Damisch. Hubert Damisch. Edité par
Flammarion , 1992. Support : Livre. Série : Le jugement de Pâris.; 1.
Iconologie analytique - 1. Le Jugement de Pâris. Nouvelle édition revue et augmentée en 2011.
On connaît l'histoire de Pâris : sommé de choisir la plus belle.
Image 1- Cabine de poids lourd décorée, France, 2013 Image 2 - Rudolph Zallinger, . sein de
la philosophie analytique démontrait leur solidité, leur utilité et leur polyvalence, ... Critique
sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit. . MITCHELL W.J.T. (2009) (1986, trad. de
l'anglais par M. Boidy et S. Roth), Iconologie.



1 déc. 2016 . Le projet d'une iconologie critique esquissé ici vise à réactiver la conception . de
l'histoire condensé » ; elle est une forme de pensée historiquement déterminée par .. substitue à
une philosophie du beau et à une analytique du jugement de goût .. Pour une histoire de la
peinture, Paris, Seuil, 1972, pp.
(4) Jugement moral et motivation ; sources des évaluations morales ; raison et sentiment ; la «
passion .. Iconologie analytique, I, Paris, Flammarion, 1992.
Pour une histoire de la peinture, Paris, Éditions du Seuil, 1972. [Traduction italienne sous le
titre . Le jugement de Pâris. Iconologie analytique 1, Paris, Éditions Flammarion, « Idées et
Recherches », 1992. Réédition, « Champs », 1997.
Le Jugement De Paris Occasion ou Neuf par Hubert Damisch (FLAMMARION). . Livraison à
1 centime dès 30€ d'achat, Paiement à l'expédition, Satisfait ou.
19 déc. 2016 . Iconologie analytique 1, Paris, Flammarion, 1992/2011. . Pierre Bourdieu, La
Distinction : critique sociale du jugement, Paris, Éd. de Minuit,.
1) A. de Lemud, <<Ma Nacellen, illustration pour Oeuvres . le groupe des divinites fluviales
du Jugement de Paris de Marc. Antoine ... Iconologie analytique 1.
Découvrez Le Jugement de Pâris - Iconologie analytique 1 le livre de Hubert Damisch sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
8 juin 2013 . Id., Voir et être vu, t.1, Etudes cliniques sur l'exhibitionisme, PUF 1981. .
DAMISCH, Hubert, Le jugement de Pâris, Iconologie analytique, Paris.
Visitez eBay pour une grande sélection de iconologie. Achetez en toute . Le Jugement de Pâris
- Iconologie analytique 1 Hubert Damisch 1992. Occasion.
Claire AMBROSELLI, Chargée de Recherche à L'I.N.S.E.R.M. , Paris. . vous avez défriché et
nourri, votre jugement sur notre travail est, en cela, capital. Pour ces .. Progressivement se
substitue aux arts de l'illusion, un style analytique de la perception. Mais ... Une étude
iconologique du corps atteint mais sauvé et.
30 janv. 2013 . un Jugement de Pâris (perdu) de Raphaël, gravé par Marcantonio ... voir H.
Damisch, Le jugement de Paris : iconologie analytique 1, éd.
1. ART ET PSYCHANALYSE : ENTRE. SENS ET JOUISSANCE . jouissance, pour en arriver
aux conséquences de ces élaborations sur le discours analytique.
pas transition entre la névrose et la psychose, mais temps de suspens d'un jugement .. 1 Freud
S., « Névrose et psychose », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, .. La pratique avec
le psychotique a toujours clarifié l'acte analytique ... iconologie de l'intervalle » : intervalle
entre les causes et les images, entre les.
Charles-Joseph Panckoucke (París) . 566, b, ICONOLOGIE, (Antiq.) .. vous trouverez chez
eux plus d'esprit que de talens, plus de jugement que d'enthousiasme. . L'auteur réduit à trois
chefs ce qu'il se propose de dire sur nos idées; 1".
29 oct. 2007 . L'iconologie fournit une méthode de lecture et d'interprétation de l'image. .
résoudre l'énigme du sphinx ») (1), puisqu'il remonte en français au XVIIe . le Bernin, alors à
Paris (juillet 1665) pour le projet de rénovation de la façade ... forme propre du jugement
esthétique comme du jugement téléologique.
Mais, au-delà de la savante iconologie analytique de Damisch sur le fameux . a cherché dans le
marbre cette synthèse que le jugement de Pâris inspira aux . 1 Paul Mac Lean (1913-2007) est
un médecin neurophysiologiste américain qui.
Paris, ministère de la Culture et de la Communication/Éditions de la Maison des sciences de
l'homme, coll. « Ethnologie de la France . intrigue » analytique et, finalement, de synthèse.
C'est dire que ... l'analyse soit iconographique (voire iconologique 1), ... les justifier : y
compris un jugement de valeur – « Elle est belle.
Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, coll. « Le sens commun . Le caractère



apparemment logo-centré de l'iconologie1 dans sa fonda- tion panofskienne . analytique
essentiellement tournée vers la représentation iconique ou « dépic-.
Find signed collectible books: 'Le jugement de Paris (Iconologie analytique) (French Edition)' .
The Origin of Perspective: ISBN 0262041391 (0-262-04139-1)
Le Jugement De Paris - Tome 1, Iconologie Analytique, Edition 1997 de Hubert Damisch. Le
Jugement De Paris - Tome 1, Iconologie Analytique, Edition 1997.
8 sept. 2015 . Ce pour continuer de démentir le jugement de Hegel selon lequel la philosophie .
Mardi de 17h à 19h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 ... de la ressemblance, de
l'iconologie analytique, de la philosophie de l'art,.
esthétique, la possibilité d'une perception et d'un jugement esthétique, et le rôle des . d'auteurs
contemporains de la tradition analytique (Goodman, Levinson, . philosophique, soit
l'iconologie (Ernst Panofsky) et la visual culture (Michael . 1. L. Wittgenstein, Recherches
Philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, §§ 65-77.
30 juin 2009 . Autant dire que le « lien iconologique » est tenu pour opératoire avant même ..
central : série de Mabuse (Dr Mabuse, der Spieler 1 et 2, Das Testament des ... Ici, Fritz Lang
fait du montage analytique sur l'information . Définition, d'abord, du public : un doute terrible
pèse sur ses capacités de jugement,.
Find great deals for Le Jugement De Pâris Iconologie Analytique 1 Hubert Damisch. Shop
with confidence on eBay!
Approches de la stylistique leibnizienne: l'Iconologia de Cesare Ripa et les exempla .
analytiques propres à la stylistique littéraire. keywords : Leibniz; Iconologia . §1. Outre les
postulats cités ci-dessus, les différentes approches à l'analyse ... s'arrête au jugement de la
balance de Thémis et ne peut aller plus loin qu'en.
Le jugement de Paris (Iconologie analytique) (French Edition) de Hubert Damisch sur . 1. Le
jugement de Pâris. Hubert Damisch. Edité par Flammarion (1992).
Le jugement de Pâris - ce premier , "jugement de goût" - s'inscrit au départ d'une suite
tragiques dont on veut qu'il corresponde à l'entrée de l'humanité.
PLATON, Phédon, présentation, traduction et notes par M. Dixsaut, Paris, GF .. analytique), le
communautarisme, le multiculturalisme et le féminisme. ... questionnant la spécificité du
jugement de goût, l'autonomie de l'œuvre d'art . W. J. T. Mitchell, Iconologie – Image, texte,
idéologie, Paris, Les prairies ordinaires, 2009.
Paris - Geoffrey James. Hubert Damisch. Cc.Canadien . Neuf 9,00. Occasion 9,00. Le
jugement de Pâris, JUGEMENT DE PARIS (LE), 1, Iconologie analytique.
La Dénivelée, À L'Épreuve De La Photographie. Hubert Damisch. Villa Noailles, Hyères.
Hubert Damisch · Le Jugement De Paris, 1, Iconologie Analytique.
Le jugement de Pâris. 1, Iconologie analytique. Damisch, Hubert (1928-..). Auteur. Edité par
Flammarion. [Paris] , DL 2011. Autres documents de la même série.
1 : Pise, Camposanto, fresques de Buonamico Buffalmaco, Jugement .. 1978 370 pp 274-290 et
Le Jugement de Paris Iconologie analytique Paris 1993 DIDI-.
Pour une histoire de la peinture (Seuil, 1972), L'Origine de la perspective (Flammarion,1987),
Le Jugement de Pâris. Iconologie analytique 1 (Flammarion,1992).
"Le jugement de Paris, iconologie analytique 1" - Paris, Flammarion, 1992. (analyse sous le
titre : La belle et les belligérants) / Hubert DAMISCH in Inactuel, n° 1.
Hubert Damisch (Praga, 28 aprile 1928) è un filosofo e critico d'arte ceco naturalizzato
francese. Indice. [nascondi]. 1 Biografia; 2 Opere; 3 Note; 4 Collegamenti esterni . Iconologie
analytique, I. Le jugement de Pâris, Flammarion, Paris 1992; 1997; 2011; prefazione a Alois
Riegl, Questions de style, Hazan, Paris 1992.
BAUDOIN Jean, Iconologie, où les principales choses qui peuvent tomber dans . 6, Paris,



Éditeur du Commentaire analytique du code civil, 1839 . marche depuis Vincennes jusques au
Louvre, Paris, Jean-Baptiste Loyson, 1660. [1] ... La philosophie des images composé d'un
ample Recueil de Devises et du Jugement.
21 sept. 2011 . Le jugement de Pâris, JUGEMENT DE PARIS (LE), 1, Iconologie . Sous le titre
d'une iconologie analytique s'affirme ici le projet d'un.
EAN13: 9782705658885; ISBN: 978-2-7056-5888-5; Éditeur: Hermann; Date de publication:
10/1978; Collection: Collection Savoir; Dimensions: 21 x 15 x 1 cm.
iconologie analytique I, Le Jugement de Pâris, Hubert Damisch, Flammarion. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
9,00. Le jugement de Pâris, JUGEMENT DE PARIS (LE), 1, Iconologie analytique. Hubert
Damisch. Flammarion. 13,20. PERSPECTIVE EN PEINTURE (DE LA),.
Hubert Damisch, Le jugement de Pâris Iconologie analytique I. artpress n°173. 1 octobre 1992.
0 . Hey !, Halle Saint Pierre, Paris / 25 janvier – 23 août 2013.
24 Sep 2015 - 6 min - Uploaded by C'est une autre histoireDeuxième vidéo de CUAH (C'est
Une Autre Histoire) et deuxième format ! Dans celui-ci, je vous .
Idées et recherches"Sous le titre d'une iconologie analytique s'affirme ici le projet d'un
"discours d'images" dans lequel la question de la beauté viendrait au.
27 nov. 2010 . Jacques Darriulat, professeur de philosophie esthétique à Paris-IV, a ouvert .
Pour le premier livre que j'ai publié [1], il a fallu de l'audace, car nous ... Kant nomme le «
jugement déterminant », la théorie de la connaissance, . Les travaux d'iconologie de Panofsky
ont été traduits autour des années 1970.
26 juin 2013 . 1Les études sur les rapports entre le visuel et la littérature devraient enregistrer
une .. Raimondi au sujet de Jugement de Paris inspirée par un tableau de Raphaël. ..
Iconologie analytique, Paris, Flammarion, 1992. Danto.
1 nov. 2017 . Le Jugement de Pâris : Iconologie analytique 1 a été l'un des livres de populer
sur 2016. Il contient 433 pages et disponible sur format .
Le jugement de Pâris / Hubert Damisch. --. Le jugement de Pâris . Iconologie analytique ; 1.
Notes. Bibliogr. . Pâris (Personnage légendaire) · Beauté féminine.
1 Alors que se multiplient les théories des images et que l'idée d'une . Ainsi parvient-il, dans le
Jugement de Pâris, à mettre en scène un dialogue entre .. 4 Hubert Damisch, Le Jugement de
Pâris : iconologie analytique I, Paris, 1992.
39. 2.2.2 Le concept de la doxa. 44. 2.3 Le remaniement citationnel. 48. 2.3.1 La parodie et
l'ironie. 48. 2.3.2 La mémoire et le jugement esthétique. 56.
Dittmar, Paris, éditions Arkhê, 2012. . Etudiante à l'EHESS et à l'ENS de Paris, Claire Salles a
consacré son .. plus la filiation qu'Hubert Damisch revendiqua avec Aby Warburg dans le
Jugement de Pâris, Iconologie analytique 1, (1992).
Le jugement de Pâris [Texte imprimé] : iconologie analytique 1 / Hubert Damisch. par
Damisch, Hubert (1928-..). Auteur. Flammarion, 1997. Ajouter à ma.
Il faudra du temps pour que ce jugement soit contesté en dehors même du champ culturel, .
Écrit par : Mikel DUFRENNE : ancien professeur à l'université de Paris-X . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-le-discours-sur-l-art-iconologie/#i_354 . Écrit par;
Jean-René GABORIT; • 1 099 mots; • 4 médias.
29 sept. 2015 . Le Point Cardinal, Paris / Paris : Impr. Union , 1966 .. 15576165X : Le jugement
de Pâris : iconologie analytique 1 / Hubert Damisch / Édition.
Le Jugement de Pâris. Iconologie analytique I (Flammarion, 1992 et Champs n°627, 1998). *
Américanisme et modernité, dir. Hubert Damisch et Jean-Louis.
Le miroir et l'empreinte : L'Esthétique et les concepts de réflexion, tel aurait pu être le titre
générique. Ce premier volume de Spéculations sur la spécularité.



Hubert Damisch, né en 1928, est un philosophe français spécialisé en esthétique et histoire de
l'art, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. . 1984 : Fenêtre jaune
cadmium. 1987 : L'origine de la perspective. 1992 : Le jugement de Pâris. Iconologie
analytique, I, Paris, Flammarion, 1992.
1992 : Le jugement de Paris. Iconologie analytique, I, Paris, Flammarion, 1992. . ISBN 0-262-
04139-1; 1996 : The judgment of Paris; translated by John.
1 .1 Figure / figural : des concepts féconds pour la pensée et la pratique de la danse .. 10 « une
iconologie qui porterait non sur la signification des figures – c'est le sens . 12 Hubert Damisch,
Le jugement de Paris, Flammarion 1992. ... analytique qui alimente une réflexion
épistémologique sur les pratiques artistiques.
Dans plusieurs de ses représentations du Jugement de Pâris, Cranach a représenté le . Hubert
Damisch - "Le Jugement de Pâris, Iconologie analytique I",.
En dépit du fatidique jugement de Pâris, le trois qui réunit les trois beautés ne serait-il . La
succession associée au trois, sous la forme temporelle du « 1, 2, 3 », qui scande . Si
l'iconologie, depuis Erwin Panofsky, a largement et brillamment réussi . Combien de critiques,
ignorant encore que l'analytique – disons le calcul.
3.4.1 Kant : le jugement esthétique; 3.4.2 Hegel : la philosophie de l'art; 3.4.3 .. la portée de
aesthetics à une seule philosophie de l'art (Voir esthétique analytique). .. le formalisme
(analyse des formes, iconographie et iconologie, sémiologie), .. Daniel Dumouchel, Kant et la
genèse de la subjectivité esthétique, Paris,.
Page 1 . En conséquence, aucun formalisme, aucune analytique n'en peuvent réduire la
diversité. .. les lieux rhétoriques d'une iconologie. Pour se ... d'une gravure inspirée de
Raphaël illustrant un thème antique (le jugement de Paris),.
mais le jugement porté sur elle et en considérant la production, la signification et la .. tableau,
Essais d'iconographie analytique, Paris, Flammarion, 1997, p. . 1 W. S. Heckscher, « The
Genesis of Iconology », Art and Literature. Studies in.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Jugement de Pâris : Iconologie analytique 1 et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Artempo vs Sequence 1 . d'abord de sémiotique s'est peu à peu tournée dans les années 1980
vers « l'iconologie analytique » : une ... S'intéressant à un motif iconographique du Jugement
de Paris de Raphaël qu'il retrouve ensuite chez.
Le Jugement de Pâris. Iconologie analytique I, Paris, Flammarion, « Idées et Recherches »,
1992 ; rééd. « Champs », 2001. Traité du trait/Tractatus t . Un outil plastique : le nuage »,
Revue d'esthétique, 1-2, p. 104-148 ; première esquisse de.
5 janv. 2017 . CENTRE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE PARIS .. L'abîme stylistique qui
sépare tel Joueur de harpe cycladique de la Guitariste de .. conjuguée de l'enluminure
irlandaise, de l'orfèvrerie barbare et de l'iconologie ... languissante de la Finette ou la pulpeuse
vision du Jugement de Pâris ne doivent pas.
Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris (en 1989). Domaines :
. Le jugement de Pâris 1. Iconologie analytique. Description.
by Elisa Brilli and +1. Sabrina Ferrara .. E. Brilli, Niccolò Polano, Sant'Agostino scrive la Città
di Dio (Paris, Bibliothèque Sainte-Genéviève, ms. 246, f. 24).
(1). • Avant l'apparition (1734) du néologisme. – Homicide de soi-même. – Meurtre de soi ...
Paris, 1848, Bibliothèque de l'Académie nationale . d'iconographie analytique. Flammarion,
"Champs", 2006. 147. Dans le Jugement dernier (1536-1541, Vatican, chapelle Sixtine), le geste
.. E. Panofsky Studies in Iconology.
Le Jugement de Pâris : Iconologie analytique 1 Livre par Hubert Damisch a été vendu pour
£11.23 chaque copie. Le livre publié par Flammarion. Inscrivez-vous.



Matta, lettre à Hubert Damisch, New York, Genève, Milan, Paris. . 1992: Le jugement de Pâris.
Iconologie analytique, I, Paris, Flammarion, 1992. 1993: L'Art . ISBN 0-262-04139-1; 1996:
The judgment of Paris; translated by John Goodman.
1.– Nous avons essayé de rendre tant bien que mal le groupe laudet . 687c, présentait Athéna
dans l'épisode du jugement comme la déesse de la raison et de . Iconologie analytique 1, Paris,
Flammarion, 1992, rééd. augmentée 2011. 5.
Page 1 . apparatus understood as borrowing from rhetoric, visual semiotics, iconology,
philosophy and film . 12 J.-F. Lyotard, Discours, figure, Paris 1971, p. . telles sont les flèches
théoriques qui vont tracer le destin de son analytique. ... dans le rêve, ainsi que l'a souligné
Hubert Damisch dans un essai, Le jugement.
Page 1 . in Erwin Panafcky Paris, Centre Georges Pompidou/Aix«enProvenœ, Pandora
Éditions, 1983,. « Cahiers pour un . Panofsky avait publié. en introduction à ses Studies in
Iconology. un texte ... régression analytique caractéristique de la démarche critique . jugement
esthétique de goût de la troisième Critique de.
UE 3 : JHUC653 - Philosophie antique et médiévale 1. 6 ... P. RICŒUR , « Les trois niveaux
du jugement médical » (1996), Le Juste 2, Paris, Seuil, 2001, pp. .. W. J. T. MITCHELL,
Iconology: Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, 1987 ... __ , Seconds
Analytiques, Organon IV, Paris, Flammarion (GF).
Le jugement de Pâris Tome 1 - Iconologie analytique - Hubert Damisch - Date de parution :
01/12/1992 - Flammarion - Collection : Voir la présentation du.
. http://www.myntelligence.com/Gipsy---tome-1---Etoile-du-Gitan--L--.pdf .. .com/LE-
JUGEMENT-DE-PARIS--Tome-1--Iconologie-analytique--Edition-1997.pdf.
1 vol. (171 p.) ; 23 cm. [Paris] : Éd. du Seuil, impr. 2008. Damisch, Hubert (1928-.) (dans
l'auteur) . Livre. Le jugement de Pâris. 1, : Iconologie analytique.
Guitar Setup, Maintenance & Repair John Levan Mel Bay 1 MELBAY MB20309 Angla . Le
Jugement de Pâris - Iconologie analytique 1 Hubert Damisch 1992.
18 oct. 2011 . Le jugement de Pâris T.1: Iconologie analytique: Arts, Le jugement de Pâris:
Arts.
6 Nov 2017 . Le Jugement De Paris Iconologie Analytique Iconologie Analytique . et th orie
des arts 1 at the EHESS 2 Damisch has written extensively on.
. du Temps (in C. Ripa, Iconologie [1643]. Paris. Aux amateurs de livres. 1989. p. . L'histoire,
laïque et universa- liste, analytique et critique, peut faire de la mémoire . d'Auschwitz doit
déboucher à tout prix sur la connaissance » ( 1 993 : 1 1 ) . . non sur le jugement concernant la
mémoire: lui aussi «n'a cessé de s'élever.
Découvrez et achetez Le jugement de Pâris, 1, Iconologie analytique - Hubert Damisch -
Flammarion sur www.librairiesaintpierre.fr.
Autour du mythe de Pâris, l'auteur aborde la question de la beauté par rapport à la théorie des .
Le jugement de Pâris iconologie analytique 1 Hubert Damisch.
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