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Description
L'analyse des jeux et jouets, jeux de mots et de langage, jeux narratifs et intertextuels, que
propose Virginie Iché met en évidence la tension fondatrice entre liberté et règles qui
caractérise les Alice, et, au-delà, le processus de subjectivation qui traverse ces œuvres. Cet
ouvrage vient aussi expliquer l'étonnante plasticité de l'œuvre carrollienne, sa vivacité et sa
capacité à susciter toujours plus d'interprétations-interpellations 150 ans après sa première
publication.

Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche de . L'héritage
de Lewis Caroll .. Il s'agit de créer un jeu qui s'éloigne de la convention, dans une esthétique
simple fondée sur les corps, l'espace et les objets.
L'analyse des jeux et jouets, jeux de mots et de langage, jeux narratifs et intertextuels, que
propose Virginie Iché met en évidence la tension fondatrice entre.
Elles ont pris position contre l'esthétique du « mignon » (kawaii) et l'image des . du roman Les
Aventures d'Alice au pays des merveilles (1865) de Lewis Carroll . et la présentation de la popculture japonaise (manga, jeu vidéo, animation,.
7 juil. 2013 . Lewis Carroll apporte alors une réponse ferme à la question d'Alice . L'esthétique
du langage domine la signification. . un Pion, pourvu que je puisse prendre part au jeu…
mais, naturellement, je préférerais être une Reine.
23 mars 2010 . Publié en 1865, le livre de Lewis Carroll « Alice au Pays des Merveilles » a .
vidéo, les films, les bandes dessinées, les jeux vidéo, l'opéra et les arts graphiques. ... Les
cinéastes ont trouvé la clé de l'esthétique inquiétante.
28 déc. 2015 . éditée en 2007, Fabrice melquiot réinvente le conte de Lewis carroll et, .
merveilles par le jeu, dans tous les sens du terme : il s'agira autant .. son esthétique du collage
à la Max Ernst, renvoie au conte de Lewis Carroll par.
c'est l'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. ... interventions de chirurgie esthétique,
Pamela Anderson, actrice américaine et modèle pour .. citation met un jeu un sens qui se
dédouble: elle introduit à la fois le sens de la citation elle.
6 avr. 2010 . Le spectateur au pays de la migraine (Alice au pays des merveilles – Tim Burton,
2010) . possibilités narratives et esthétiques de cette nouvelle technologie. . à ce "retour" n'est
pas le Alice de Lewis Carroll mais bel et bien celui de . Mais la fin du film, pourtant très belle
(cet affrontement entre jeu de.
“(Un)translating Alice's Adventures in Wonderland to French: Transfer . Iché. L'esthétique du
jeu dans les Alice de Lewis Carroll (The Aesthetic of game in the.
Mock Turtle Story », le chapitre IX de Alice's Adventures in Wonderland. 2 .. maintenant
déterminer le genre des opérations qui permettent à Lewis Carroll de jouer .. LADMIRAL,
Jean-René, « Sourciers et ciblistes », Revue d'Esthétique, n.
8 juil. 2011 . JEU VIDEO Dans «Alice: retour au pays de la folie» (sur Xbox360, PS3 . La
dimension esthétique des Alice est évidente ; Lewis Carroll a écrit.
4 oct. 2013 . C'est à la demande d'Alice que Lewis Carroll va mettre son récit par écrit ; il ... Le
sens est là mais cela reste très éloigné du jeu de mots de Lewis Carroll. . C'est donc être fidèle
à l'esthétique du texte original que de rendre.
21 déc. 2015 . L'analyse des jeux et jouets, jeux de mots et de langage, jeux narratifs et
intertextuels, que propose Virginie Iché met en évidence la tension.
C'est en 1865 qu'il publie son oeuvre la plus célèbre 'Alice au Pays des .. Il faut rappeler
l'étrange passion que nourrisait Lewis Carroll pour les petites filles. . Parmi les jeux rituelsde
sa cour, Carroll plaçait une séance de .. hyper "arty" et esthétiques en même temps que très
morbides (forcément), loin.
(Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland) Fr> "-. . Le mot Kyrielle veut dire "longue
suite de choses variées", de plus le jeu des kyrielles est un . une abstraction symétrique
complexe pour ensuite retourner à l'esthétique minimaliste.
31 mai 2016 . C'est d'ailleurs Alice au Pays des Merveilles qui avait ouvert le bal en 2010, avec
nul autre que Tim . Jeu des acteurs : 8/10; Bande son : 9/10.
Carmen Pardo Salgado est docteur en philosophie, spécialité esthétique, .. Comme la petite

Alice de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir, nous nous . en voyant que plusieurs pièces
du jeu d'échecs se trouvaient dans le foyer au milieu.
Tenue à l'écart des jeux sexuels, la petite fille s'en trouve d'autant plus éveillée et . Une célèbre
photo d'Alice Liddell par Lewis Carroll datant de 1858 la montre ... à n'en pas douter, un grand
moment esthétique de l'histoire du cinéma.
26 mai 2017 . Par ailleurs, le jeu des kyrielles est un jeu de mots qui se présente comme une .
pour ensuite retourner à l'esthétique minimaliste du fond blanc initial. . (Lewis Carroll, Alice
au pays des merveilles)Orogenesis [2016,.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll. . Struggling to resist prior interpellation:
the nursery rhymes in Lewis Carroll's Through the Looking-Glass ».
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll / Virginie
Iché ; sous la direction de Claire Bazin et de Jean-Jacques.
L'histoire des aventures d'Alice au pays des merveilles . elle devient une figure dans le rêve
d'un rêveur, avant d'être la reine du jeu d'échec. . Lewis Carroll de son vrai nom Charles
Lutwidge Dogson est né en 1832 à Daresbury, ... contrôle exercé par la raison, en dehors de
toute préoccupation esthétique ou morale.
25 mai 2016 . Suite de la version de Tim Burton, "Alice de l'Autre côté du miroir" nous . loin
de la magie et du non-sens de l'oeuvre de Lewis Carrol. . Que ceux qui étaient allergiques à
l'esthétique particulière du . Toujours parfait en Chapelier fou, Johnny Depp parvient à tirer
son épingle du jeu, quand il fait salon de.
Découvrez A cultural guide anglais - Précis culturel des pays du monde anglophone le livre de
Françoise Grellet sur decitre.fr - libraire sur Internet avec 1 million.
19 nov. 2011 . Cette thèse consiste en l'analyse du jeu dans les deux œuvres littéraires majeures
de Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland et.
Alice au Pays des Merveilles est un film réalisé par Tim Burton avec Johnny Depp, Mia
Wasikowska. . Bon jeu d'acteur, bonne réalisation mais je n'ai pas réussi à rentrer dans le film.
. Si le livre de Lewis Carroll a cela d'extraordinaire qu'il peut mener à une multitude
d'interprétations, le dessin . l'esthétique de l'œuvre.
20 avr. 2010 . Je parle de celle créée par Lewis Carroll, l'originale quoi, mais aussi de toutes
ces variati. . Alice au Pays des Merveilles Burton Jeu vidéo Wii Disney . Compte tenu de la
grande importance de l'esthétique de cet univers,.
17 mars 2010 . Alice hésite entre obéir à son destin ou… suivre . chants (la Reine Rouge et son
jeu de cartes . philo/psycho. (Carroll était névrotique) et à la linguistique (le bègue Lewis
Carroll, précurseur . l'esthétique de Tim. Burton, la.
Lewis Carroll, Through the looking-glass and what Alice pound there ("À . de l'échiquier et
donc devient reine, comme le pion promu au jeu d'échecs véritable.
L'esthétique baroque et l'épreuve de la raison. Le passage . ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES, Lewis Carroll - Fiche de lecture. Écrit par ... JEUX DE RÔLE.
Lewis Carroll, aux portes de l'Absurde – Autres littératures. . notamment du XIXe siècle, qui a
porté à son apogée cette esthétique). . structurant la pensée - voir les nombreux jeux d'ailleurs
entre la rationalité d'Alice et les.
14 août 2015 . A lire sur AlloCiné : Alice et le Chapelier Fou s'affichent sur les . Playlists ·
News jeux vidéo · News bandes originales · News vidéos · News courts-métrages . qui
contraste avec l'esthétique baroque du film de Tim Burton. .. En espérant que "Derrière le
miroir" soit plus près du roman de Lewis Carroll !
28 févr. 2008 . L'auteur y soutient l'esthétique du paradoxe qu'il a déjà ébauchée dans les .
entre le développement d'une identité propre et le jeu d'influence ... 23 Lewis CARROLL,
Through the Looking-Glass, Alice in Wonderland, p.

Après une période d'oubli, ce prénom retrouve grâce avec le roman de Lewis Carroll, "Alice
au pays des merveilles". Mais ce n'est qu'à partir de la fin des.
La représentation d'Alice au pays des merveilles va commencer. . énigmatique des dialogues
de Lewis Carroll (les rencontres avec le Chat du Cheshire ou avec . Et son caractère
imprévisible basé sur des jeux de mots complexes ou des péripéties faisant . Nous avons
soigné l'esthétique et la cohérence des costumes.
La genèse d'Alice au pays des merveilles s'apparente à la transmission d'un conte traditionnel,
dont le contenu variait et s'enrichissait au gré de l'orateur.
23 oct. 2017 . Tandis que sa sœur est en pleine lecture, Alice s'ennuie. . Dans cette version très
attendue des aventures imaginées par Lewis Caroll en 1865, le chorégraphe donne à voir un
ballet à l'esthétique exubérante, . Jeu 16/11.
3, s aison 1. D ossier. péD agogique. ALICE dossier pédagogique. SAISON. 14 - 15 . L'œuvre
de Lewis Carroll est une sorte de carte d'une île au trésor où tous ... fantastique. il part du
postulat que la toute puissance du rêve et le libre jeu de la pensée . Chirico, unanimement
reconnue comme fondatrice de l'esthétique.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookL' esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll [Texte
imprimé] / Virginie Iché ; sous la direction de Claire Bazin et de.
jeu16novembre; ven17novembre; sam18novembre; dim19novembre; lun20 . Les rencontres /
Toutes les rencontres / "(Quelque chose d')Alice" de Jan Švankmajer . Jan Švankmajer,
revisitation radicale et effrayante du livre de Lewis Carroll, . Il décrit l'esthétique du cinéaste,
sa relation avec le surréalisme et met le film.
les jeux vidéo, internet et leur hybridation avec le cinéma ou la vidéo… tout cela évolue .
inspiré par le personnage d'Alice dans l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au ... Il y a dans mon
travail une véritable fascination pour l'image et l'esthétique.
le Studio Marant s'empare du thème du jeu; revisiter les règles avec Contemporary Games, . du
jeu; revisiter les règles et inventer les siennes, redéfinir l'esthétique du jeu ou y faire référence,
. Alice aux pays des merveilles, Lewis Caroll,
Par son esthétique constructiviste, ses angles audacieux, ses jeux d'ombre et de . Le pays des
contes, où pérégrine la petite Alice de Lewis Carroll, est évoqué.
8 déc. 2016 . Compte-rendu de lecture: "L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll",
par . Mots-clés : Carroll Iché nonsense études victoriennes.
En effet, Lewis Carroll a souffert tout au long de sa vie d'un bégaiement chronique. .
l'esthétique de Carroll repose pour beaucoup sur les jeux spéculaires, les . Par exemple, le
second volet des histoires d'Alice au pays des merveilles.
21 juin 2011 . Je t'attendais Alice parce que j'aime Lewis Carroll et que j'étais curieux de .. avec
un esthétique collage qui colle très bien à l'œuvre et au jeu.
19 mars 2010 . jeux vidéo . Objectivement, d'un point de vue technique, Alice au pays des .
D'abord, la fidélité au conte de Lewis Carroll que tout le monde connaît. .. et d'une esthétique
vive, contemporaine, parfaitement à l'écoute de.
27 mai 2016 . Si Lewis Carroll a toujours refusé de se prêter à l'analyse de ses propres . De ce
jeu philosophique de miroir, Disney ne retient que l'essentiel, celle du . la mécanique crantée
qui alimente l'esthétique Steampunk du film,.
1 déc. 2015 . L'analyse des jeux et jouets, jeux de mots et de langage, jeux narratifs et
intertextuels, que propose Virginie Iché met en évidence la tension.
Prenons le jeu des acteurs, qui multipliaient les saillies sarcastiques et les traits . L'esthétique
carton-pâte et slow motion, qui faisait son originalité – et dont on a . Lewis, 1950) et Les
Aventures d'Alice au pays des merveilles (Lewis Carroll,.
Littérature, labyrinthes, jeu, échecs, écriture, Arenas, Borges, Brion, Calvino ... suffit de citer

Lewis Carroll, auteur des aventures d'Alice, et surtout de De l'autre côté du . esthétique
essentiellement fondée sur le hasard objectif et la surprise.
5 juil. 2011 . Mais Alice est aussi un jeu qui se démarque grâce à son univers . qu'il porte à
l'oeuvre de Lewis Caroll dont il s'inspire allégrement tout en racontant . vous verrez que les
choix esthétiques ne sont pas le fruit du hasard et.
8 août 2016 . Un jeu de correspondance imaginée par la photographe Dinah Fried, avec des .
Au menu, Alice's Adventures in Wonderland de Lewis Carrol, . la société, de la culture de
consommation, mais aussi les modèles esthétiques.
On aime l'esthétique soignée des décors et des costumes et les mille trouvailles . pour une
réjouissante plongée dans l'univers de Lewis Caroll. . Partez à la découverte de l'aspect musical
d'Alice : ses poèmes, ses chansons, des jeux de.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll. Paris: L'Harmattan, 2015. 260p. Virginie
Iché. Uploaded by. Virginie Iché. connect to download. Get doc.
ICHÉ, Virginie, L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll, Paris, . Vladimir Nabokov
ou l'écriture du multilinguisme: mots étrangers et jeux de mots,.
9h45-10h15 : Virginie ICHÉ (Paris Ouest Nanterre La Défense), "L'esthétique du jeu dans
Alice in Wonderland et Through the Looking-Glass de Lewis Carroll".
. des nombreux clins d'œil à Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll (suivre . L'influence
du jeu vidéo imprègne aussi l'esthétique du film: les bureaux de.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll. Paris : L'Harmattan, 2015. Préface de JeanJacques Lecercle. ISBN : 978-2-343-07927-1. Prix : 27€ (prix.
30 mai 2016 . Alice : De l'autre côté du miroir : c'est le nom du prochain volet des . la célèbre
héroïne de Lewis Carroll va avoir droit à un second film avec.
Alice Liddell photographiée en 1860 par Lewis Carroll. Le livre a été publié le . Le jeu de
cartes : le Deux, le Cinq, le Sept, le Roi de cœur, la Reine de cœur, le Valet de cœur .. Ensuite,
l'esthétique de l'extrait change en quelques minutes.
6 oct. 2014 . Actu Jeux Video > Test du jeu Alice - Retour au Pays de la Folie . L'univers culte
de Lewis Caroll est détourné, de nombreux éléments en sont repris . réel, très différent en
terme d'esthétique, beaucoup plus terne, avec des.
16 mars 2010 . [Pour le numéro d'été de la revue À Bâbord.Réponses dans la revue.] Le film
Alice au pays des merveilles va sans doute contribuer à faire.
tirés des œuvres fictionnelles de Lewis Carroll – en particulier Alice au pays des .. Lewis
Carroll il s'agit donc, selon Deleuze, de construction du sens (dans un jeu ... 37 Etienne
Souriau, « Sur l'esthétique des mots et des langages forgés ».
27 avr. 2016 . Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll – illustré par Benjamin Lacombe
. des homonymes, des calembours et autres jeux qui rendent compte de . De l'aspect esthétique
à la mise en page en passant par l'histoire.
22 mars 2010 . Il signe une adaptation très libre d'Alice au pays des merveilles. . Jeux Vidéo ..
Je voulais montrer l'effet que l'œuvre de Lewis Carroll a eu sur moi et . de Caroll a un peu été
passé à l'abrasif d'une esthétique consensuelle,.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll. Virginie Iché. Préface de Jean-Jacques
Lecercle. Collection Critiques littéraires. Paris : L'Harmattan, 2015*.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll is indeed focused on the study of play and
game(s) in the two Alice books, as an element of the stories but.
Alice. Transmettre le cinéma > Films > 1988 > Alice. Tchécoslovaquie (1988). Genre : Récit
initiatique. Écriture cinématographique : Fiction, Film d'animation.
9 mai 2017 . Commandez le livre L'ESTHÉTIQUE DU JEU DANS LES ALICE DE LEWIS
CARROLL, Virginie Iché - Ouvrage disponible en version papier.

Antonin Fourneau ne détourne pas le jeu vidéo. . Ses dispositifs affirment une esthétique
parfois délibérément low tech et bidouillée, .. 8 Lewis Carroll, Alice au Pays des merveilles,
Editions Marabout, Belgique 1975, note de l'auteur, p.14.
1 juin 2016 . Critique de Alice de l'autre côté du Miroir, suite du Alice au pays des . Jeux
Video . les célébrissimes personnages du récit du même titre de Lewis Carroll, . Alice de
l'Autre côté du Miroir garde une partie de l'esthétique de.
17 mai 2017 . Elle est considérée comme esthétique et harmonieuse en photographie, en
architecture . Après une semaine de jeux mathématiques, les participants se sont .. Alice au
pays des merveilles et ce qu'Alice trouva de l'autre côté du miroir . Charles Lutwidge
DODGSON alias Lewis CARROLL, né en 1832 et.
27 nov. 2015 . Livre : Livre L'ésthetique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll de Iche,
Virginie, commander et acheter le livre L'ésthetique du jeu dans les.
Buy L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll (French Edition): Read Kindle Store
Reviews - Amazon.com.
L'analyse des jeux et jouets, jeux de mots et de langage, jeux narratifs et intertextuels, que
propose Virginie Iché met en évidence la tension fondatrice entre.
Dans le livre de Lewis Carroll, Alice apparait comme une petite fille curieuse et insouciante
qui se . On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu.
25 nov. 2011 . . sa thèse d'anglais, intitulée « L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis
Carroll », codirigée par Claire Bazin, professeur des universités,.
Découvrez Le rapport à l'écriture - Aspects théoriques et didactiques le livre de Christine
Barré-de Miniac sur decitre.fr - libraire sur Internet avec 1 million de.
13 juin 2016 . Si vous en êtes restés à l'adaptation du best-seller de Lewis Carroll . En 2016,
Alice devient Aly, et le terrier du lapin n'est autre qu'un smartphone. . sur lequel se trouve
fraîchement installé le jeu vidéo wonder.land. . On aura du mal à convaincre les plus réacs de
la validité de l'esthétique “gifs animés,.
27 oct. 2014 . Que nous ayons lu ou non les récits de Lewis Carroll, Alice existe quelque part
[…] . de Lewis Carroll doublée de la vision de Tim Burton, et du jeu des . le spectateur dans
l'envoûtement des effets esthétiques de l'animation.
Le film puise dans le répertoire habituel de ces jeux : le Maître, le Héros, la Belle, le Traître,
etc. . Alice au pays des merveilles. . la découverte d'un autre monde, le merveilleux, sont
autant de clins d'oeil à l'oeuvre de Lewis Caroll qui met . L'oeuvre-manifeste de ce courant
esthétique reste le Cabinet du docteur Caligari.
3 juin 2009 . réception d'« Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll par des élèves de 6P
. esthétique, le rapport entre l'élève et les personnages, où les élèves ont [.] NOVERRAZ ..
variable en jeu est dépendante des autres.
Ajouter L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll au panier. Ajouter au panier . The
story of Alice : Lewis Carroll and the secret history of Wonderland.
Commandez le livre L'ESTHÉTIQUE DU JEU DANS LES ALICE DE LEWIS CARROLL,
Virginie Iché - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
Les Aventures d'Alice au pays des merveilles (titre original : Alice's Adventures in
Wonderland), .. Aimante comme un chien », ainsi que la décrit Lewis Carroll dans Alice à la
scène, Alice est également « curieuse, extravagamment curieuse ». . Le jeu de cartes : le Deux,
le Cinq, le Sept, le Roi de cœur, la Reine de cœur,.
d'après Alice's Adventures in Wonderland de Lewis Carroll . Et par-delà le plaisir actuel
quelque chose d'autre, un jeu du sens et du non-sens… . notre plasticienne-costumière Anne
Bothuon souligne l'esthétique entre réalité et onirisme. 4.
Cette thèse consiste en l'analyse du jeu dans les deux œuvres littéraires majeures de Lewis

Carroll, Alice's Adventures in Wonderland et Through the.
31 juil. 2015 . . formidable Alice, étonnante réinterprétation du roman de Lewis Carroll, .. Le
foot est ici réduit à un jeu absurde, où les points ne sont comptés en . allant de séquence
étrange en séquence étrange, L'esthétique fait la part.
2C'est autour de l'usage de Lewis Carroll et d'Alice dans la culture française que je ... Devant la
difficulté à définir l'esthétique de Carroll, et parce qu'il récuse le .. Le jeu de l'enfance, comme
moyen perdu de conciliation entre l'action et la.
2 juil. 2015 . Lawrence Gasquet, professeure de littérature et d'esthétique . de Lewis Caroll et
sa remise en cause du langage dans Alice aux pays des merveilles. . avec laquelle les
personnages vont employer des jeux de mots, est un.
11 août 2011 . Alice Madness Returns n'est pas le plus grand jeu que l'on est jamais vu. . le
personnage de Lewis Caroll; mon extravagant réalisateur préféré Tim Burton . sait se
renouveler et garde une vraie cohérence avec l'esthétique.
17MARS 2017 / MSH/ R03 / 10h00-12h30. Claire Guéron : Le double jeu de Nick Revill,
comédien et détective shakespearien dans la série de Philip Gooden.
L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll, Virginie Iché, Jean-Jacques Lecercle,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Alice au royaume des cartes à jouer : de Tenniel à Pat Andrea, l'exposition. . De son vrai nom
Charles Lutwiidge Dodgson, Lewis Carroll «était professeur de . Leur complicité était telle
qu'il leur inventait des jeux de mots et de logique, leur . Mais les illustrations de Carroll
n'étaient pas assez esthétiques pour l'éditeur,.
10 avr. 2010 . Le jeux de cartes est au centre d' "Alice au pays des merveilles" et là . On peut
remarquer que Lewis Carroll était un mathématicien, leçon de.
1 déc. 2015 . L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll : L'analyse des jeux et jouets,
jeux de mots et de langage, jeux narratifs et intertextuels, que.
19 mars 2015 . DESCRIPTION Deux romans de Lewis Carroll, Alice au Pays des . texte et des
œuvres et non employée à des seules fins esthétiques. ... univers réglés et les jeux en tous
genres, De l'autre côté du Miroir se définit comme.
7 avr. 2017 . Ayant pour seule arme un couteau, Alice s'aventure dans les . relations entre
Lewis Carroll et la jeune Alice Liddell et s'est inspiré du jeu vidéo . Car si l'esthétique du film
fait penser à Tim Burton, ce court-métrage n'en a.
Lire un extrait de ce livre en ligne.
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