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Description
Une photographie de soi mal cadrée, prise à bout de bras devant un miroir ou face à son
téléphone portable, suivie d'une publication sur un réseau social. Mais sait-on vraiment de
quoi il s'agit ? Nouveau type d'images ou sous-genre de l'autoportrait ? Simple phénomène
culturel ou trait d'époque ? Ce livre propose d'explorer et d'étudier la nature du selfie comme
image, et comme manifestation d'une stratégie communicationnelle qui vise à compenser la
perte du réel dans un monde contemporain où l'écran est miroir du monde.

8 mars 2015 . Parmi les perles, quoi de plus délicieuse traduction au « selfie » que «
l'égoportrait ». Miroir, Ô mon beau miroir, si je v(o)eux me voir vu(e) par.
18 déc. 2015 . problématiques induites par le signifiant « frontière », grâce à l'écoute de .
Agathe Lichtensztejn, Le selfie aux frontières de l'égoportrait, Paris,.
29 mai 2015 . Treize artistes s'interrogent sur le phénomène de l'égoportrait par le . tous, elle
brouille dès lors les frontières en donnant l'accès à un espace.
7 févr. 2017 . Si l'expression «selfie funéraire» est toute récente, la pratique de se faire
photographier à côté du défunt dans son cercueil est bien ancienne,.
Un selfie, autoportrait, ou encore égoportrait en français canadien, est un autoportrait ...
Agathe Lichtensztejn, Le selfie : aux frontières de l'égoportrait , Paris,.
*Le selfie : aux frontières de l'égoportrait. LICHTENSZTEJN, Agathe. L'Harmattan, 2015. 95
p.. Série RETINA. Résumé : Une étude de la nature de l'égoportrait.
Aux frontières de l'égoportrait, Le selfie, Agathe Lichtensztejn, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Faire un selfie avec Neymar : Mieux vaut ne pas le toucher .. localité tunisienne à la frontière
libyenne théâtre lundi d'attaques terroristes sans précédent, .. Christyntje Van Galaguer, a
donné à son étude sur le selfie ou « l'ego portrait ».
organisation d'une journée d'étude en octobre 2016 sur le selfie à Paris 8, qui sera suivi .
Présentation du livre Le Selfie : aux frontières de l'égoportrait lors du.
11 oct. 2014 . Un «selfie» au massacre de la Saint-Barthélemy . et du divertissement redessine
les frontières par lesquelles les êtres humains pensent le monde . Mais derrière cette
surexposition d'égoportraits rendue possible grâce aux.
Produits similaires au Surfing. Mes selfiesLarousse - Date de parution : 03/02/2016 - Larousse;
Le selfieAux frontières de l'égoportrait - Agathe Lichtensztejn.
18 sept. 2017 . Au préalable les élèves sont invités à apporter un selfie maison. . champ,
code/convention/norme/cliché/stéréotype, égo-portrait. . Hornebom alias Max Ernst. Par ce jeu
d'identification, les frontières du sujet s'estompent.
1 sept. 2015 . Une photographie de soi mal cadrée, prise à bout de bras devant un miroir ou
face à son téléphone portable, suivie d'une publication sur un.
16 juil. 2016 . Sur la plage, devant la Tour de Pise, dans mon lit, je selfie donc je suis? C'est la
. À l'heure où on a tous, un jour, succombé à cette égoportrait, à ce jeu . Vous dites que la
frontière entre la réalité et le virtuel est brouillée.
Découvrez et achetez Le selfie, Aux frontières de l'égoportrait - Agathe Lichtensztejn - Éditions
L'Harmattan sur www.leslibraires.fr.
frontière, la route, la sépulture: symboles et figures de la migration dans Les soleils des .. Le
selfie : aux frontières de l'égoportrait / Agathe Lichtensztejn.
Livre : Livre Le selfie ; aux frontières de l'égoportrait de Lichtenszteinj, Agathe, commander et
acheter le livre Le selfie ; aux frontières de l'égoportrait en.
Le selfie Aux frontières de l'egoportrait Une photographie de soi mal cadrée, en plan serré,
hypercontextualisée, prise à bout de bras devant un miroir ou face à.
. se montre, la culture de l'égoportrait (selfie) en est l'ultime démonstration. . Il vaudrait
d'ailleurs mieux parler d'intimité, dont les frontières se reconstruisent.
Titre : Le Selfie : aux frontières de l'égoportrait. Date de parution : septembre 2015. Éditeur :
L'HARMATTAN. Collection : EIDOS. Pages : 95. Sujet : ART-ESSAIS.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Etendre la recherche sur niveau(x) vers le
bas. Le selfie : aux frontières de l'égoportrait. Livre.

3 sept. 2015 . A la Schueberfouer, cette année, les «selfies» sont interdits. . parlent donc plus
volontiers d'«autophoto», voire d'«égoportrait». . autres, de se tailler un «storytelling» sur
mesure en gommant les frontières de la vie privée.
30 avr. 2017 . Hello dear friends Le selfie: Aux frontières de l'égoportrait PDF Download we
have a book Le selfie: Aux frontières de l'égoportrait PDF Online.
Commandez le livre LE SELFIE - Aux frontières de l'égoportrait, Agathe Lichtensztejn Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Trois policiers de la ville de Gainesville qui ont posé pour un égoportrait (selfie) ont semé
l'émoi sur les réseaux sociaux, quand certains internautes ont.
15 juil. 2014 . La mode des selfies peut être déclinée en trois points : son . Ego-portrait ... La
diffusion est massive, la frontière publique-privée depuis.
Les québécois, eux, parlent d'un « ego portrait ». . plus sûr, c'est que le selfie représente
aujourd'hui une pratique banalisée qui s'étend bien au-delà de la ... ECRAN ET MIROIR OU
LE BROUILLAGE DES FRONTIERES DES USAGES DU.
21 oct. 2014 . Le selfie, appelé aussi autophoto ou égoportrait, est un autoportrait ... le
phénomène est surtout révélateur du déplacement de la frontière.
Aux frontières de l'humain Essai sur le transhumanisme. Pierre Koest . Chirurgie esthétique et
frontières de l'identité .. Le selfie Aux frontières de l'égoportrait.
Un selfie, autoportrait, ou encore égoportrait en français canadien, est un autoportrait ...
Agathe Lichtensztejn, Le selfie : aux frontières de l'égoportrait , Paris,.
Le Selfie. Aux frontières de l'égoportrait. Paris, L'Harmattan, 2015, 104 p., 12,5 euros. Une
photographie de soi mal cadrée, prise à bout de bras devant un.
Achetez Le Selfie - Aux Frontières De L'égoportrait de Agathe Lichtensztejn au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
18 mars 2014 . C'est fou ce que la technologie nous fait faire. Une chose est certaine, elle nous
force souvent à se creuser la tête pour traduire en français.
21 janv. 2015 . Cette étude cherche à comprendre ce qu'est le selfie, comment les discours
construisent .. la frontière du projet artistique. Cette boîte .. dehors de l'exception québécoise
qui a créé le mot « égoportrait », toutes les langues.
9 mars 2014 . Enfin, l'égoportrait des stars oscarisées a fait cette semaine du bruit sur la toile…
.. Un selfie à 20 millions de dollars · Stratégie publicitaire de .. russe de la frontière, s'agissait-il
du dictateur si conspué depuis trois mois ?
Mots-clés : égoportrait, selfie, identité fluide, néologisme, langage ... Un livre d'aujourd'hui :
"Petit journal de bord des frontières", de Gazmend Kapllani.
3 mai 2012 . Agathe Lichtensztejn, Le Selfie. Aux frontières de l'égoportrait [Texte intégral].
Brigitte Sion. Niklas Luhmann, La Réalité des médias de masse.
. enseignante en arts plastiques au Collège Nouvelles Frontières à Gatineau où .. N'hésitez pas
à venir le rencontrer, à prendre un égoportrait (selfie) avec lui,.
L'étude d'Agathe Lichtenstzejn sur le selfie, publiée en 2015, est véritablement pionnière d'un .
Aux frontières de l'égoportrait, Paris, Éd. L'Harmattan, coll.
Digitale attitude Criminaliser les selfies meurtriers? mar 19.01.2016 - 15:53 Chroniques.
L'engouement planétaire pour les égoportraits est toujours d'actualité.
Découvrez Le selfie - Aux frontières de l'égoportrait le livre de Agathe Lichtensztejn sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
2 janv. 2016 . Égoportrait de la famille Lanciault, Montréal, Québec . Parmi les 9 québécismes
qui y font leur entrée, on trouve égoportrait, cette francisation de selfie. .. Toujours est-il que
cette tendance floute les frontières autrefois bien.
Le selfie : aux frontières de l'égoportrait .. Ainsi, notre question de départ est : comment

l'usage des selfies contribue-t-elle à la construction des interactions.
5 sept. 2017 . Nos expressions le sont également : le selfie par exemple. . Canadiens n'aiment
pas utiliser d'anglicismes et disent égo portrait pour selfie ! . l'Anglois hors de nos frontières…
étendues à celle de l'Europe continentale.
9 févr. 2017 . Si l'expression «selfie funéraire» est toute récente, la pratique de se faire . Le
phénomène des égoportraits existe, mais je ne serais pas prêt à.
Le selfie : quelques définitions Comme pour tout phénomène de société, le selfie ... Agathe, Le
selfie, aux frontières de l'égoportrait, L'Harmattan, Paris, 2015.
19 nov. 2013 . Puis, les frontières virtuelles et réelles deviennent floues. ... à l'époque, le selfie
(ou égoportrait en français) nous sert aujourd'hui de miroir.
25 avr. 2014 . Selfie,mode, narcissisme décomplexé,outil de communication,peur de la Mort .
,Self,Selfish,Ego,prétentieux,argotique,Soi,Ego-portrait,narcissisme . Cela ne qualifie pas une
frontière sans peu de sens, ou le peintre serait.
Cet angle bien connu des adeptes de l'égoportrait a notamment l'avantage de lisser le . Tout
comme l'oreillette Bluetooth, un accessoire techno qui a déjà polarisé l'opinion publique, le
«selfie stick» a d'abord et ... Nouvelles Frontières.
1997. 24.21 SK MES 1997. Le selfie : aux frontières de l'égoportrait. Paris : L' Harmattan, 2015.
25.233 LICs. E-formes 3 : les frontières de l'oeuvre numérique.
10 juin 2015 . La perche à égoportrait, l'au-delà numérique, le webrepérage, . Voilà donc
comment l'OQLF suggère de remplacer selfie stick. ... compris par le plus grand nombre (le
monde ne se termine pas aux frontières du Québec) et.
1 sept. 2017 . L'étude d'Agathe Lichtenstzejn sur le selfie, publiée en. 2015, est véritablement
pionnière d'un phénomène que l'on peut ne pas aimer mais.
. le lien au corps, s'appuyant sur Carl Gustav Jung. 'Le vêtement est un conception de so[.]
Ajouter au panier. Le selfie : aux frontières de l'égoportrait. Livre.
Achetez et téléchargez ebook Le selfie: Aux frontières de l'égoportrait: Boutique Kindle Photographie : Amazon.fr.
(French Edition) vous pouvez télécharger gratuitement livre et lire Le selfie: Aux frontières de
l'égoportrait gratuitement ici. Voulez-vous rechercher.
Quokka Selfie, des touristes se prennent en photo avec l'animal le plus souriant . Ces chiens
montrent que la beauté de l'amitié n'a ni limite ni frontières. On en.
23 juil. 2016 . . la preuve la plus probante serait l'ubiquité de l'égoportrait, ou selfie, . de la
photographie brouille les frontières de la représentation, alors.
29 avr. 2016 . Le monde entier semble en mode selfie, c'est la folie furieuse ! ... Agathe
Lichtensztejn, Le Selfie, aux frontières de l'égoportrait, L'Harmattan,.
1 déc. 2015 . La Frontière et Le Citoyen Abitibi-Ouest et Le Citoyen Rouyn-Noranda . et à
prendre un égo-portrait (selfie) devenu viral, que les internautes.
6 oct. 2017 . L'initiative Accès Valleyfield se joint au groupe par l'entremise d'un concours de
selfie. Les visiteurs sont invités à prendre un égo-portrait dans le . Les propriétaires du Club
Frontière réclament 1 M $ à Rivière-Beaudette.
29 juin 2017 . Ces cyclos accomplissent le Tour de l'Hexagone au plus près des frontières. .
Chacun s'y est prêté à la photo ou au selfie (égoportrait en.
Mediacritic, 2016, 276 pages Brigitte Sion Agathe Lichtensztejn, Le Selfie. Aux frontières de
l'égoportrait [Full text] Paris, Éd. L'Harmattan, coll. Eidos, 2015, 94.
. aussi grâce à son capteur avant de 16 mégapixels pour des selfies ultra réalistes. .
Redéfinissez les standards de qualité de l'égoportrait avec cet appareil.
15 avr. 2015 . Dans Selfie, l'équipe qui nous a donné le iShow pose cette grande question et .

Loin de se contenter d'interroger le phénomène actuel d'égoportrait sur le . Les frontières de ce
qui est privé se déplacent indéniablement.
8 nov. 2016 . La selfie (ou égoportrait en bon français) est bien ancrée dans notre quotidien
2.0. .. Les frontières éthiques sont floues à l'heure actuelle.
29 sept. 2016 . . sur son compte Facebook. Égoportrait avec le premier ministre Justin Trudeau
. Il a grandi au Vermont près de la frontière [canadienne]. ».
14 sept. 2015 . Tout comme daesh sur la sable, le selfie de Bhl, « you are here », crs, les
dessins de la plume . Le "selfie" (mais je préfère "égoportrait".
23 sept. 2013 . . ça dépasse les frontières et l'entendement humain du même coup). ...
néologismes français ridicules (la selfie est un égoportrait, le spoiler.
56 – Le Selfie ou l'égoportrait 57 – L'extimité ou l'intimité surexposée . 60 – Frontières entre
espace privé/espace public 61 – L'inquisiteur au sein des.

