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Description
Quarante ans après sa première parution aux États-Unis, L’oeil du photographe de John
Szarkowski, oeuvre de référence dans l’histoire de la photographie, est pour la première fois à
la disposition du public français.
Cet ouvrage se propose d’enquêter sur la façon dont se présentent les photographies et sur les
raisons qui en font ce qu’elles sont. Il s’intéresse au style et à la tradition photographiques, aux
possibilités qui s’offrent au photographe dans l’exercice de son travail. L’invention de la
photographie a permis un processus radicalement nouveau de production des images - un
processus fondé non plus sur la synthèse, mais sur la sélection. La différence est
fondamentale.
Les tableaux sont faits - construits à partir d’un arsenal de schémas, de compétences et de
comportements traditionnels - alors que les photographies, comme on le dit couramment, sont
prises. Cette différence a soulevé un problème créatif d’un genre nouveau : comment faire
pour que ce procédé mécanique et sans âme produise des images porteuses de sens en termes
humains - des images dotées de clarté et de cohérence et qui dénotent un point de vue ? L’Oeil
du photographe, fondé sur une exposition de 1964 et publié en 1966, est une excellente

introduction à l’art de la photographie. Il rassemble des oeuvres de maîtres incontestés aux
côtés de celles de photographes inconnus, permettant de cerner avec exactitude le langage
visuel de l’artiste photographe et révélant l’exceptionnel potentiel de ce médium. Ces
photographies sont classées en cinq sections, dont chacune concerne plus particulièrement l’un
des cinq choix décisifs qui s’imposent à l’artiste dont l’outil est un appareil photo : la chose en
elle-même, le détail, le cadrage, le temps, le point de vue.

26 août 2014 . Pour s'assurer de l'authenticité ou de l'origine d'une photographie d'art, les . le
musée d'art moderne de New-York (MoMA) a mis en place une . donc non discernables à l'œil
nu et non associées au contenu de la photo).
Stephen Sack est un artiste-photographe américain qui construit une œuvre multiple et
cohérente autour de « la mémoire chromosomique ». Né à Plainfield (New Jersey), en 1955, il
est installé et travaille à Bruxelles. . 2004 The Metal Mirror, Gallery Ariel Meyerowitz (New
York). 2004 Fantasmagoria, Deutsches.
3 sept. 2016 . Inauguré en 1929, le Museum of Modern Art est aujourd'hui l'un des . La
collection du MoMA se veut éclectique : peinture, sculpture, photographie, dessin . Ça vaut
quand même le coup d'œil si notre séjour nous le permet.
Le MOMA a définitivement une place de choix parmi les plus beaux musées de New York.
Quelques conseils pour une visite réussie.
Digital image, The Museum of Modern Art, New York / Scala, Florence . Photographier c'est
mettre sur la même ligne de mire la tête, l'oeil et le coeur » disait . De la fin des années 1920 à
l'orée du 21e siècle, le photographe s'est évertué à.
Brassaï, l'œil de Paris. . Brassaï confie que jusqu'en 1930, il n'aimait pas la photo. .. En 1956, le
M.O.M.A (Museum of modern Art) de New York lui consacre.
Arnaud Claass | photographe, écrivain, enseignant | . Galerie L'Oeil 2000, Châteauroux. 1976 .
Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou. Fotografie . AIPAD Fair, galerie
Michèle Chomette, New York (coll.) 1985 . Past and Present of Photography, National
Museum of Modern Art, Tokyo (coll.) 1991.
2000 Curiger, Bice: Jean-Luc Mylayne, Fresh Cream: Contemporary Art in Culture, . L'oeil
photographique, Centre National des Arts Plastiques, FRAC Auvergne, France . Highlights
from the Hood Museum of Art, University Press of New England. . 2014 Ebony, David: 'David
Ebony's Top 10 New York Gallery Shows for.
New York Nous avons le plaisir de présenter New York, une exposition collective avec des .
L'Oeil de la photographie , 25 Mars 2015 ... qui a régné pendant près de trente ans sur le
département photo du Museum of Modern Art (MoMA).
3 nov. 2016 . Dès l'instant où j'ai réalisé que l'appareil photo était capable . exposition

monographique, au Museum of Modern Art (MoMA) de New York.
LeJournaldesArts.fr, le magazine quotidien de l'actualité des arts, du marché de l'art, . écoles
des beaux-arts et plus de 41 000 articles du Journal des Arts, de L'oeil et du . NEW YORK
(ETATS UNIS) [12.11.17] - Il y aura des Chagall, Van Gogh, .. son inauguration, le 20 octobre
1965, le Museum of Contemporary Art of [.
7 juin 2017 . Le MoMA de New York fait partie des lieux incontournables lors d'un séjour à
NYC. . à la photographie d'être reconnue comme un art à part entière. .. City Pass, n'hésitez
pas à jeter un petit coup d'œil à mon article dédié !
L'Oeil de la Photographie / This is not a map _Fort Mahon . MACRO, Museum of
Contemporary Art in Rome, Neon exhibition. . NY Classics, publishers in New York, picked
two Nous Resterons sur Terre images to illustrate two new books.
Mois de la Photo, Paris at Galerie Catherine Houard, Paris CENSURÉ. . Tchmyreva (Moscow
museum of Modern Art), Michael Mazzeo (Peer Gallery , NY) and . L'Oeil de la photography,
Paris: Month of Photography, Françoise Paviot about.
MoMA | Magritte: The Mystery of the Ordinary, 1926–1938. . and modern art." .. shaped
panels: on the left in a trompe l'oeil depiction of an atmospheric patch of blue . Magritte's
second major contribution comprised photo-booth portraits of 16 .. exhibition in the United
States, at Julian Levy Gallery in New York in 1936.
. LA BIBLE DE VENISE - L'ART ET LA FOI Les Chefs-d'oeuvre du Museum of Modern Art
New-York Street Art, Histoire, Techniques et Artistes Rêves d'Orient,.
La photographie existentielle (2010), Edvard Munch: l'oeil moderne (2011), . dont le MoMA de
New York, l'Institut d'art de Chicago et l'IVAM de Valence, et ses.
6 sept. 2014 . Quelques cliches réalisés au MoMa (Museum of Modern Art), au MET
(Metropolitan Museum), et au Whitney Museum of American Art.
Comme pratiquement nul autre photographe, Ilse Bing a voué une passion sans . "Cet appareil
me semble être le prolongement de mon œil", a-t-elle déclaré. . dont le Metropolitan Museum
of Art et le Museum of Modern Art, à New York,.
Bruce Davidson, Magnum/The Metropolitan Museum of Art, New York) . Le Museum of
Modern Art, à New York, a également mis en ligne (seulement l'année.
Découvrez L'oeil du photographe - The museum of modern art, New-York le livre de John
Szarkowski sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
L'Œil Photographique , FRAC - Fonds régional d'art contemporary Auvergne, ClemontFerrand, . Mapping Subjectivitiy, Museum of Modern Art, New York, USA
C'est ainsi que l'on a souvent décrit Frederick Sommer, photographe .. ouvrant à l'œil un
horizon et l'illusion d'une épaisseur de l'image, mais vers l'avant, dans ... Lord, James, A
Giacometti Portrait, New York, Museum of Modern Art, 1965.
5 nov. 2014 . Sous l'œil de notre photographe, parcourez New York en photos et découvrez .
Fondé en 1929, le Museum of Modern Art donne accès à l'Art.
15 mai 2013 . Le 25 février 1965, s'ouvre au Museum of Modern Art de New York . de
réponses perceptuelles dans l'œil et l'esprit du spectateur ».
Contemporary Art in Switzerland and in Zurich, Zurich, CH · Die zürcher . L'Œil de la
Photographie, magazine quotidien / daily news, Paris, FR / EN · Paris-art.com, art ... ICP,
International Center of Photography, Museum, New York, US
. pour New York, à la découverte du célèbre MoMA (Museum of Modern Art) ? . Autres
artistes exposés, la photographe de rue Diane Arbus et ses jumelles en.
“Jean-Luc Mylayne,” Gladstone Gallery, New York . “Jean-Luc Mylayne,” Blaffer Gallery, The
Art Museum of the University of Houston, Houston, Texas . “Jean-Luc Mylayne,” ARC/Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris . “L'oeil Photographique,” FRAC (Fonds Régional

d'Art Contemporaine), Auvergne, France.
L'oeil du photographe : The museum of modern art, New-York de Szarkowski, John et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
Périphéries, galerie Les filles du calvaire, dans le cadre du Mois de la Photo, Paris. .. Younger
than Jesus, New Museum of contemporary art, New York. .. ça c'est intéressant !, entretien de
F. Huguier par Fabien Simode, in L'oeil (n°607 –
8 sept. 2017 . Être moderne » : le MoMA débarque bientôt à la Fondation Vuitton ! . effectuant
le voyage depuis le Museum of Modern Art de New York . lignes pures de Constantin
Brancusi, les couleurs hypnotiques de Paul Signac, l'œil . sûr aux nouvelles créations, au
cinéma, à la photographie, à l'architecture…
24 janv. 2016 . En effet, c'est un excellent moyen de former votre œil aux couleurs qui ... Pour
New-York, fais absolument le Metropolitan Museum of Art (en bordure de . Le MoMA
également (Museum of Modern Art) est indispensable,.
Patrick Demarchelier, Karlie Kloss, New York, 2014 ... Louise Bourgeois, Plate 8 of 9 from
the illustrated book Ode à Ma Mère, The Museum of Modern Art, New York. © 2017 The
Easton .. L'âge d'or de Saint-Tropez dans l'œil de Willy Rizzo.
3 mai 2012 . Ses premières œuvres ; des sculptures « Trompe l'œil », tel qu'un ballon . les
photographie. . The Museum of Modern Art, New York – USA.
Noté 4.5/5. Retrouvez L'oeil du photographe : The museum of modern art, New-York et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
De 1947 à 1962 il fut directeur de la photographie du MoMA de New York. . avec beaucoup
d'intuition, un sentiment fidèle de l'œuvre et un œil expert, quels.
Lausanne, Zurich, Reggio Emilia, Madrid, Wolfsburg et New York. Commissaires : William A.
Ewing, . Aucun genre, semble-t-il, n'échappe à son œil novateur. Graphisme . Il sera aussi
conservateur de la photographie au MoMA. La célèbre.
Elle se pose la question de savoir ce qu'est la photographie et ce que la photographie .. 2016, «
L'Œil de l'Expert », Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France. . Photography Now
», The Museum of Modern Art, Gunma, Japon. . The history of arts and cities-Paris, New
York, Tokyo and Shanghai », Sendai.
2005 Laurent La Gamba, International Gallery of Contemporary Art, . Laurent La Gamba,
“Trompe-l'oeil”, Munson Williams Proctor Art Institute, Utica, New York, . "Photo ID:
Examining the figure through photography”, MoCA- Museum of.
29 sept. 2017 . Museum side : Sophie Calle & Le MoMa à Paris // 15.10.17 . Tout le monde
veut être photographié avec lui. .. Il est temps d'y jeter un œil. . 19,1 x 24,1 cm, The Museum
of Modern Art, New York, Horace W.Goldsmith Fund.
24 févr. 2014 . «La photo est une action immédiate, le dessin une méditation. . Dès 1947, le
MoMA (Museum of Modern Art) de New York lui consacre une.
5 sept. 2017 . Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente une exposition inédite .
D'une grande richesse photographique et audiovisuelle, l'exposition .. En partenariat avec le
Metropolitan Museum of Art de New York, le Grand .. retrouvés dans les archives de celui qui
fut surnommé «l'œil de Bamako».
11 août 2017 . Le Museum of Modern Art et la branche new-yorkaise de Christie's ont . Ray
(Rayograph, 1928), Henri Cartier-Bresson (Coney Island, New York, . historiques reviendront
au département photographique du MoMA, afin de.
Le magazine quotidien de référence où toute l'actualité de la photographie . Michael Wesely,
construction du Museum of Modern Art de New York, 3 ans.
. Kids Are Alright” au Whitney Museum of American Art de New York, puissant portrait .
Génération 2000, la jeunesse new-yorkaise vue par le photographe Ryan . avec “The Kids

Were Alright” au Museum of Contemporary Art de Denver. . L'innocence corrompue de la
jeunesse ukrainienne sous l'œil du collectif Gorsad.
Le triomphe de la “photographie d'art” mise à la mode par les tenants de la . même façon, les
artistes américains spécialisés dans la peinture en trompe-l'oeil des ... du Museum of Modern
Art (1930) et du musée de Newark (New Jersey)22. . une exposition d'art populaire au
Museum of American Folk Art à New York24.
Ce photographe Finno-Américain est exposé dans le monde entier. .. Etats-Unis : MOMA, The
Museum of Modern Art, New York ; International Center of.
12 févr. 2014 . Henri Cartier-Bresson, l'œil du siècle s'est formé en Afrique . Henri CartierBresson, New York, 1935 The Museum of Modern Art, Thomas . L'exposition nous accueille
avec la célèbre photographie de 1932 des deux.
19 juin 2016 . Retour sur le travail d'un pionnier de la photographie instantanée prise sur . The
history of photography, New York, The Museum of Modern Art, 1964, p. . votre oeil attentif
et votre main industrieuse d'artiste prête à prendre.
NEW YORK CITY GUIDE - Louis Vuitton Art & Voyage NEWS . à la collection du MoMA
présentant plus de deux cents oeuvres du musée new yorkais.
1 > Jeter un oeil au MoMa (Museum Of Modern Art) : 2 > New York vu du ciel : le . Mes
photos sont assez pourries en raison d'un appareil photo assez pourri,.
22 mai 2017 . Photographe des humbles dans les États-Unis des années 1930 à 1950, . The
Museum of Modern Art, New York • © Walker Evans Archive / The . et humble : le clin d'œil
à ce photographe de quartier anonyme, et à la photo.
5 mai 2017 . . Francisco Museum of Modern Art), raconte son œuvre immense, complexe et .
Quand il rentre à New York et décide d'être photographe, il fait du . son travail : il crée de l'art
en mimant une photographie qui n'en est pas.
12 déc. 2012 . La première fois que le MoMA de New York accueille une tel . au MoMA est
pour elle l'occasion de retrouver, sous l'oeil de la caméra (une.
1 sept. 2016 . Photo-reporter pour l'agence Magnum, Marc Riboud s'était fait . avec le peuple
cubain, rencontre avec ses habitants, capturés par l'œil de Riboud. . de la photographie au
Museum of modern Art de New York – cet ouvrage.
De 1951 à 1954, il découvre la photographie en Italie par le biais de . Museum of Modern Art,
New York, Etats-Unis, 1980 . William Klein : l'oeil absolu.
Adel Abdessemed, l'œil à demi fermé, croise les bras devant sa poitrine et s'offre au .
Inaugurée en octobre 2006 au Brooklyn Museum of Art à New York, . le père de la
photographie moderne et même comme un grand artiste du xx e siècle.
15 oct. 2014 . Consultez notre liste des meilleurs musées du Museum Mile ! . qui attirent l'œil,
et la collection de la célèbre photographe Diane Arbus, . d'histoire de l'art, des antiquités du
Proche-Orient aux œuvres d'art moderne.
25 févr. 2016 . Un bon plan qui nous a tapé dans l'œil ! . MOOC : se perfectionner en photo
gratuitement avec le MoMA . sur la photographie dispensés gratuitement par Sarah Meister,
conservatrice du Museum of Modern Art (New York).
Pour les spécialistes d'histoire de la photographie, Levy reste cel. . Pour Alfred H. Barr, le
directeur du Museum of Modern Art créé en 1929, « il y a une […] .. les photographies de
Cartier-Bresson et de Evans, qualifiant leur œil d'« anti-graphique25 ». ... 6 Cf. Paul J. Sachs
Papers, Archives du MoMA, New York.
15 janv. 2014 . Au MoMA new-yorkais, l'extension est du domaine de la lutte . Photo Chip
East. . Le critique d'art du New Yorker Peter Schjeldahl s'est aussitôt ému de la disparition
d'un . «Il est pseudo-intellectuel, théâtral et tape-à-l'œil.
9 mai 2017 . Louis Faurer est un de ces photographes qui ont la volonté de . du département

photographie du Museum of Modern Art de New York, . Louis Faurer, rétrospective », L'œil
de la photographie, 19 septembre 2016.
Du premier coup d'œil, les 32 boîtes de conserve paraissent parfaitement . MoMA Archives,
NY. 81. 3. [FLVMoMA] L'exposition du MoMA The Museum of Modern Art “Fourteen ... Ses
photos instinctives et audacieuses vont inspirer une plus jeune génération de photographes à
qui elle donne des cours à la New School.
THE FAMILY OF MAN une légende photographique au Château de Clervaux La . par Edward
Steichen pour le Museum of Modern Art de New York (MoMA).
The walls are taken up by installations by the contemporary artists Brian Kenny (b. . Ils ont
inspiré quatre photographes et un écrivain qui interrogent la notion de . groupes sociaux et
religieux en photographiant les rickshaws scolaires de New Delhi. . The Eye in the Mask spans
2000 m2, taking up the entire museum and.
Delpire, Aperture Inc.Delpire, New YorkParis, 1976 J. KELLEN, L'Œil de . of JacquesHenri
Lartigue, catal. expos., Museum of Modern Art, New York, 1963.
2010 “Camden, NJ,'' Museum für Photographie Braunschweig, . 2002 “Le plus beau jour de la
vie,” Kagan Martos Gallery, New York .. 1998 “La nuit, l'oubli, Musée d'art moderne et
contemporain de Genève . “La photographie dans l'oeil des passages,” by Alexandre Castant
p.109, Editions l'Harmattan, October 2004.
A world of its own : Photographic practices in the studio, MoMA, New-York . L'oeil
photographique, Œuvres majeures de la collection du Centre national des.
20 avr. 2007 . Photographes américains, premier épisode. . de la photographie au Museum of
Modern Art de New York, qui y exposa en 1970 .. impuissant, il était néanmoins, par son œil
et son invention, le plus infatigable des amants. ».
Elle met en évidence le pouvoir d'illusion de la photographie en donnant .. L'Œil de l'Expert »,
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France. . Photography Now », The Museum of
Modern Art , Gunma, Japan. . The history of arts and cities-Paris, New York, Tokyo and
Shanghai », Sendai Médiathèque, Japan.
15 mai 2007 . John Szarkowski est photographe et directeur émérite du département de la
photographie au Museum of Modern Art de New York et l'un des.
Gift of the American Contemporary Art Foundation, Leonard Lauder, . Photo : 2014. Digital
Image, The Museum of Modern Art, New York /Scala Florence.
28 déc. 2015 . 2015 The Museum of Modern Art. Photo: Pablo Enriquez. . À New York, l'œil
se porte d'un objet à l'autre, sans aucun obstacle dans le.
11 oct. 2017 . En effet, en collaboration avec le Museum of Modern Art New York, . L'année
suivante, le musée propose une rétrospective sur la photographie de 1839 à . Je passe le
portique de sécurité, sous l'œil très attentif d'un agent.
Pour certains, il est une figure mythique de la photographie du xxe siècle, que sa longévité lui
permit de . lui qu'il était « l'œil du siècle ». . sa première grande rétrospective institutionnelle
au Museum of Modern Art (MoMA) de New-York.
Royal Museums of Art and History – le Cinquantenaire, Brussels 2014 * Coventina's Well,
Chesters . 2004 * The Metal Mirror, Gallery Ariel Meyerowitz, New York . * Fantasmagoria .
1984 * L'Oeil Pluriel, Le Salon d'Art, Brussels 1983 * Malte Mythique, Galerie du Musée de la
Photographie, Charleroi 1981 * Cave Dances.
1966 THE PHOTOGRAPHER'S EYE MoMA, New York (USA) . DU COIN DE L'OEIL LA
SUISSE DE 1848 à 1998 Fondation suisse pour la photographie, Zurich.
28 avr. 2016 . Inauguré en 1929, le Museum of Modern Art, ou MOMA, accueillait plus de 3 .
visitée aux États-Unis après le Metropolitan Museum of Art de New York et la . Reflété dans le
miroir, Degas photographie Mallarmé et Renoir : .. n'est pas dans mes préférences mais dont

quelques oeuvres m'ont tiré l'oeil.
28 mars 2014 . Photographie Henri Cartier-Bresson. George Hoyningen-Huene : Henri CartierBresson, New York, 1935. The Museum of Modern Art, Thomas.
22 juin 2017 . Par la suite l' Exposition Photographs by Henri Cartier-Bresson eu lieu au
Museum of Modern Art de New York.Et Fonde l'agence coopérative.
9 avr. 2015 . Exposition Bruce Nauman : le cowboy de l'art contemporain . Museum of
Modern Art et the museum of Modern Art, New York, don partiel de.
19 sept. 2017 . Vous allez visiter New York avec vos enfants ? . Photo : MET . Ouvrez l'oeil,
des indices se cachent partout sur les oeuvres d'art ! . Tout comme le MET, le MOMA propose
du matériel éducatif adapté aux enfants : audio.
Christoph Niemann, le créateur des évocations de New York en Lego a . et des sculptures du
Museum of Modern Art de New York avec des briques de Lego.
. edited by Edward Steichen, The Museum of Modern Art, New York, 1962. (20) F. . (23) P.
Pollack, Die Welt der Photographie von ihren Anfàngen bis zur.
Près du coeur 1850-2014, Paris Photo – Galerie Michèle Chomette, Paris > . Dans l'oeil du
critique – Bernard Lamarche-Vadel et les artistes, Musée d'Art . Woman of many faces:
Isabelle Huppert, Ullens Center for Contemporary Art, Beijing > . Paris; 2005 Woman of many
faces: Isabelle Huppert, P.S.1 MoMA, New York.
[1] ↑ R. Barthes, La chambre claire, Note sur la photographie, Paris, Cahiers du cinéma . 5-11 ;
S. Couderc, L'œil à l'œuvre : images fixes et visions sans objets, . 5e éd. révisée, New York,
The Museum of Modern Art, 1982 ; cf. infra, chap.
15 juil. 2017 . Walker Evans (1903-1975) est l'un des photographes américains les plus .
(Metropolitan Museum et Museum of Modern Art à New York,.
15 oct. 2017 . Fondation Louis Vuitton : Être moderne, le MoMA à Paris. 200. C'est le nombre
. 1963. © (Photo, Museum of Modern Art New York). Média. 3.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le photographe Glen Luchford. . se voit dédier
l'exposition Fashioning Fiction au Museum of Modern Art (MOMA) de New York en 2004. En
mai .. La couture dans l'œil de Mario Testino pour Vogue Paris.
Arts plastiques du XXe siècle » dirigée par Marcel Joray, Neuchâtel, Suisse, . L'œuvre
photographique », Éd. Seuil, Paris, 2001; « Amis inconnus », textes de . Hôtel des Arts,
Conseil général du Var, Toulon, 2003; « Lucien Hervé, L'œil de . Fotográfiai Múzeum,
Kecskemét, Hongrie; Museum of Modern Art, New York,.
Arts Speak Out, Ikono TV, Museum Istanbul Modern, Istanbul Du rêve à l'utopie . Le
Nonante-Neuf, Les Rencontres de la Photographie, Arles 2014 . Undercurrents, Stephen Haller
Gallery, New York . L'Oeil sur les rues, La Villette, Paris
WB, Musée d'Art Moderne et contemporain (une exposition du Cabinet des estampes au
MAMCO), Genève (CH) (livre d'artiste). . L'oeil Photographique, Frac Auvergne (FR) .
Guggenheim Museum, Soho, New York, (US) (catalogue).
L'art photographique : le regard en héritage / directeur de la publication Claude Mollard. - .
L'oeil du photographe / John Szarkowski : [traduit par Lise-Eliane Pomier]. - New York : the
Museum of modern art ; Milan : 5 continents, 2007.
. Familles, enfants, jeunes et seniors; Vos options en un coup d'œil; Choix de siège . Museum
of Modern Art, le MoMA . Réservez plusieurs heures pour effectuer la visite complète, car le
MoMA compte pas moins . et de la photographie ; les 3e et 4e étages exposent les collections
permanentes. . New York, NY 10019.
Le marché de l'art - Mondialisation et nouvelles technologies. RAYMONDE MOULIN. En
stock . L'oeil du photographe - The museum of modern art, New-York.

Museum of Modern Art, New York, USA . L'oeil de la photographie , 2 Mars 2017 · Sabine
Weiss au Château de Tours : la photo humaniste à son apogée.
Les deux photographes nourrissaient chacun un profond respect pour le travail de l'autre. .
Evans quant à lui écrivait dans le New York Times à la sortie d'Images à la sauvette en 1952 :
«Cartier-Bresson est un véritable homme de l'oeil. . Galerie Julien Levy de New York (1933 et
1935), puis au Museum of Modern Art en.
The Museum of Modern Art (MoMA), New York Photo : Picasso @MoMA . Pollock, mais
qui n'a pas son pareil pour captiver l'oeil et questionner notre société.
Palm Beach Photographic Museum. « A Twenty . Spectrum Gallery, Rochester, New York,
États-Unis. . Mois de la photographie. . University of Kentucky Art Museum . International
Center for Contemporary Art, Tacoma, Washington, États-Unis. . Villa Tamaris centre d'art,
L'Œil en Seyne, La Seyne-sur-Mer, France.
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