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Description
La Grande Guerre fut le premier conflit à être massivement photographié. À côté des clichés
officiels et des images de propagande, elle a fait émerger le regard de nombreux photographes
amateurs. Parmi eux, celui de Frantz Adam est singulier, comme en témoignent les quelque
cent cinquante photos réunies dans ce livre à l'initiative de l'Agence France-Presse.
Adam parcourt l'ensemble du front ouest, participant aux principales opérations tout au long
de la guerre, et au-delà : Vosges et Hartmannswillerkopf en 1915, Somme et Verdun en 1916,
Chemin des Dames en 1917, libération de la Belgique, entrée en Alsace et occupation de la
Rhénanie en 1918. Médecin militaire, humaniste, il circule en permanence des tranchées à
l'arrière-front, observant avec empathie ses camarades du 23e régiment d'infanterie, tout autant
que les soldats alliés et les prisonniers ennemis.
Alsacien, patriote, il a témoigné également – notamment sur les mutineries de 1917 – dans un
texte très personnel permettant, chose rare, de contextualiser ses photos. Celles-ci, souvent
bouleversantes, donnent à voir les destructions et les souffrances d'un monde en guerre et les
images fugaces de la camaraderie humaine qui permit d'y faire face.
Ouvrage publié avec le concours de la Mission du centenaire de la Première Guerre

mondiale.

7 mai 2014 . Ces photos sont tirées du livre "Ce que j'ai vu de la Grande Guerre" aux éditions
La Découverte que vous pouvez sûrement trouver en.
J'ai vu la Grande Guerre. Nous sommes désolés,mais cette appli mobile a été temporairement
désactivée. TÉLÉCHARGEZ-LA MAINTENANT. Par email.
Adam (Frantz), Ce que j'ai vu de la Grande Guerre, photographies présentées par André Loez
avec une postface d'André Navarro, Paris, La Découverte, 2013.
DU DÉCLENCHEMENT. DE LA. Tu n'en reviendras pas toi qui courais les filles. Jeune
homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise et.
24 sept. 2013 . L'AFP et la découverte publient des clichés d'exception dans « ce que j'ai vu de
la Grande Guerre ». À l'occasion du centenaire de la guerre.
perte de vue des corps blessés ou sans vie s'entremêlent dans la même fange… La réalité . La
grande originalité du Miroir aura été de faire appel . Miroir, comme ses concurrents,
l'Illustration, J'ai vu3, ou Pays de France, propose chaque.
En conscience, j'ai jugé que le moment était venu de dire ce que j'ai vu. ... A l'aube du
troisième millénaire, la Grande Guerre reste l'immense conflit sur lequel.
30 oct. 2017 . J'ai comprisEn poursuivant votre navigation sur ce site, vous . La Grande Guerre
vue par Paris Match . En ce 1er août 1914, jour de mobilisation générale, la guerre, jusque-là
vague menace, devient à peine réalité.
Critiques, citations, extraits de J'ai vécu la Première Guerre mondiale (1914-1918) de JeanYves Dana. J'ai laissé beaucoup de camarades, mais à aucun.
11 nov. 2015 . J'AI VECU LA GRANDE GUERRE . Ce projet n'aurait certainement pas vu le
jour sans l'aide, l'investissement et le soutien de ces personnes :.
14 sept. 2015 . A mon avis, le musée de la Grande Guerre a sa place à Meaux… . D'habitude
j'ai horreur des musées mais j'ai adoré cette visite. […] Il est bien plus instructif . J'aime
beaucoup l'architecture mystérieuse vue du dehors. […].
17 août 2017 . 3.000 noms Grande Guerre gravés Naours . Quelle n'a pas été ma surprise
lorsque, en éclairant les chambres, j'ai vu ces inscriptions !
Médecin combattant sur les principaux théâtres d'opération, Frantz Adam, d'origine alsacienne,
se révèle l'un des plus singuliers et talentueux d'entre eux.
En effet, Le Pays de France, Le Monde illustré, J'ai Vu, Le Flambeau, Sur le Vif, mais surtout
Le Miroir et L'Illustration, se composent d'images photographiques.
La Grande Guerre fut le premier conflit à être massivement photographié. À côté des clichés
officiels et des images de propagande, elle a fait émerger le regard.

La Grande Guerre fut le premier conflit à être massivement photographié. À côté des clichés
officiels et des images de propagande, elle a fait émerger le regard.
28 juin 2016 . 28 Juin 1916 J'ai vu mon nouveau chef ce matin. Il doit, en effet, avoir un
certain âge[1], mais son accueil, contrairement à ce que.
Titre: Ce que j'ai vu de la Grande Guerre; Date de sortie: 10/10/2013; Auteur(s): Frantz Adam;
Traducteur(s): Collectif; Éditeur: AFP,La Découverte; Rayon.
La Première Guerre mondiale fut le premier conflit à être massivement photographié. À côté
des images officielles et des clichés des reporters de presse, ce.
En 1918, la revue hebdomadaire « J'ai vu » consacre dans son numéro du 15 août . la Grande
Guerre > « J'ai vu » consacre un article aux écoliers chartrains.
Les civils n'ont pas été épargnés pendant la Première guerre mondiale, surtout en . Et je vous
dirais que ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est loin d'être ça.
L'Armée américaine dans la Grande Guerre est mon dernier livre, publié aux . Dans ce livre,
j'ai voulu montrer comment les Etats-Unis ont transformé, en un.
L'histoire se déroule en Italie pendant la Grande Guerre. . de son amputation dans la nouvelle
autobiographique J'ai saigné, écrite en 1938 (Paris, Hatier, coll.
invite à découvrir ces quelques documents qui retracent la Grande Guerre. . Hier j'ai vu 5
soldats allemands prisonniers qui étaient conduits je ne sais où, ils.
LES FUSILLES DE LA GRANDE GUERRE : ESSAI DE DEFINITION . .. qui s'était passé, et
quand j'ai vu l'accusation qui était portée contre nous et dont.
Ce jeu, c'est Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre, dont le . Quand je suis arrivé,
j'ai vu qu'il y avait un sacré niveau, se souvient Paul Tumelaire.
Frantz Adam, né le 1 janvier 1886 à Bourg-en-Bresse et mort le 18 décembre 1968 à Villejuif, .
Frantz Adam, Ce que j'ai vu de la Grande Guerre , La Découverte, coll. « Hors collection
Essais & Documents », octobre 2013 , 200 p.
La Grande Guerre fut le premier conflit à être massivement photographié. A côté des clichés
officiels et des images de propagande, elle a fait émerger le regard.
'Visages de soldats', redonner vie aux soldats de la Grande Guerre (doc Groupe 73 Culture ..
"sur le chemin de la guerre", j'ai vu …, j'ai entendu…, j'ai senti …
Au reste, j'ai vu mieux que personne, par les colères qu'éprouvaient «reux des membres de
l'Institut qui, poussés à bout par les obsessions de leurs femmes,.
1 août 2014 . Le 1er août 1914, les Français entraient dans la Grande Guerre. . jamais ô grand
jamais j'ai pensé que cette vidéo vidéo soit vu autant de fois.
J'ai vécu la Première Guerre mondiale, un recueil de témoignages de Jean-Yves Dana, aux
éditions Bayard jeunesse, collection J'ai vécu.
Informations sur Ce que j'ai vu de la Grande Guerre (9782707176813) de Frantz Adam et sur
le rayon Histoire, La Procure.
19 avr. 2014 . HISTOIRE Photographie La Grande Guerre de Frantz Adam . par l'AFP et les
éditions La Découverte, ainsi qu'une exposition à Strasbourg racontent sa Grande Guerre. .. Ce
que j'ai vu de la grande guerre… le chiffre 500.
Frantz Adam, né le 1 janvier 1886 à Bourg-en-Bresse et mort le 18 décembre 1968 à Villejuif,
est un psychiatre français connu pour avoir photographié la.
Et danscet intervalle spatiotemporel quise dégageainsi, c'est la« Grande Guerre » qui fait
retour. Car, de tousles changements que le drame du11 septembre.
La Première Guerre mondiale a été évoquée par de nombreux artistes et dans . J'y ai cru moi
aussi, quand j'ai vu, à droite et à gauche, tous ces types se lever.
19 nov. 2014 . 107/journal de la grande guerre: le 19 novembre 1914 .. J'ai vu » est une revue
d'actualité hebdomadaire qui parait pour la première fois le.

Trouvez J'ai vu en vente parmi une grande sélection de 1ère guerre mondiale 14-18 sur eBay.
La livraison est rapide.
2 oct. 2013 . Frantz Adam «Ce que j'ai vu de la Grande Guerre» Photos présentées par André
Loez, postface d'Alain Navarro. AFP/La Découverte, 190 pp.,.
L'auteur de ces photographies, quoique né en 1886 à Bourg-en-Bresse, est issue d'une famille
d'origine alsacienne. Diplômé en 1912 de la faculté de.
Historique > Les archives dans la Grande Guerre > Les archives en guerre (la Première Guerre
mondiale) .. trésors historiques que j'ai vu brûler sous mes yeux,
il y a 1 jour . Armistice du 11 Novembre 1918 Pour ce 11 Novembre j'ai voulu à ma . Pour
rappel La Première Guerre mondiale [1] est un conflit militaire.
13 janv. 2015 . . un riche corpus iconographique et documentaire lié à la Grande Guerre. .
prendre tous clichés intéressants : au point de vue historique (destructions, ruines…) . Bonsoir
j ai vu que vous avez des photos du terrain aviation.
3 févr. 2014 . Déjà à la fin de l'année 2013, les éditeurs ont fait paraître plusieurs livres et
albums consacrés à la Grande Guerre (environ 80) et ces.
il y a 2 jours . Des écoliers d'Issoire à propos de la Grande Guerre : « J'ai du mal à . pendant
plusieurs semaines en vue de lire devant le monument aux.
"J'ai vu les épreuves des photos où j'ai été pris avec le général Pau" . Muraz, Noës, Granges,
hier et aujourd'hui Les internés de la Grande Guerre en Suisse.
21 sept. 2014 . Anonyme*. 86100. La Bataille de Verdun : N° spécial de la revue « J'ai vu… .
Le Miroir de la Grande Guerre : une collection du Miroir. – Anne.
10 nov. 2016 . Des passionnés font revivre la Grande Guerre sur les réseaux sociaux . Quand
je l'ai vu, j'ai été très émue car j'ai senti un lien très fort avec.
Pendant la Première Guerre mondiale, les échanges de correspondances sont . J'ai une bien
triste nouvelle à vous apprendre : la mort de notre collègue.
8 nov. 2013 . On s'apprête à commémorer le centenaire de la Grande Guerre. . Michel Bernard,
La Grande Guerre vue du ciel, Perrin/Ministère de la Défense, .. J'ai entendu des discours
d'anciens combattants, dividés en associations.
10 oct. 2013 . Ce que j'ai vu de la Grande Guerre Occasion ou Neuf par Adam Frantz;Andre
Loez (LA DECOUVERTE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir.
7 oct. 2013 . Frantz Adam : ce que j'ai vu de la grande guerre, photographies présentées par
André Loez. Éditions la découverte 2013.
Intrigué aussi par la présence de travailleurs chinois dans notre département durant la Grande
Guerre. « J'ai vu des tombes avec des idéogrammes dans le.
Grande Guerre. Grande Guerre . autour de la Grande Guerre les 19, 20 et 21 octobre 2015 à
Péronne. re 2015 à . J'ai vu ma maman en rêve : Elle m'a dit.
16 juin 2014 . À l'occasion du centenaire de la guerre de 14-18, l'AFP et les Éditions La
Découverte ont publié dans un livre les photos de Frantz Adam,.
3 févr. 2014 . Nouveaux médias : la Grande Guerre comme on ne l'a jamais vue ! .. la
diffusion d'Apocalypse : La 2ème Guerre mondiale, j'ai préféré TV5.
"Très beau Musée qui relate bien la Première guerre mondiale. . Wahou, j'ai adoré les scènes,
la présentation, l'interaction avec le public, bien sûr l'expo et les.
Blog de l'exposition Vu du Front. Représenter la Grande Guerre présentée par le Musée de
l'Armée et la Bibliothèque de documentation internationale . Mais j'ai toujours tenu à éviter
cela en expérimentant des univers toujours différents.
3 déc. 2014 . Lorsque l'on évoque le rôle des colonies dans la Grande Guerre, on parle . C'est
en faisant des recherches sur son parcours que j'ai voulu en.
On a pu parler à propos des Mémoires des combattants de la Grande Guerre de .. j'ai vu les

premiers avions ; j'ai vu deux guerres épouvantables ; j'ai connu.
23 mai 2014 . Des clichés datant de la Première Guerre mondiale ont été rendus publics. Ils
illustrent les . Des photos inédites des tranchées durant la Grande Guerre dévoilées . Nous
vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. . J'ai lu et
j'accepte la Charte des commentaires.
20 oct. 2017 . J'ai vu dans le livre de Pierre Lemaître un pamphlet contre l'époque . filme ici les
laissés-pour-compte, les oubliés de la Grande guerre.
J'ai eu la chance d'être invité pour l'inauguration de ce musée le 16 juillet 1992 et je l'avais
trouvé absolument magnifique, sauf, la présentation "à plat" des.
25 Oct 2017 - 2 min - Uploaded by FRANCE 24Cinéma : "Au revoir là-haut", Dupontel
colorise la Grande Guerre . Un très bon film que j'ai vu .
Commandant Roger FAULQUES ---- Maquisard en 1944 Capitaine au 1er REP en Algerie
Officier renseignements pendant bataille d' Alger Cdt en second.
1 oct. 2004 . Après j'ai vécu le débarquement, j'ai vécu les camps de concentration, ce
documentaire aborde la première guerre Mondiale. Jean-Yves Dana.
Actuellement, au CDI, est présentée l'exposition "J'ai vu : la grande guerre", réalisée en
2013/2014 par le Canopé de Mont-de-Marsan qui évoque la Première.
La Grande Guerre a-t-elle émancipé les femmes ? . J'ai vu aussi à Bordeaux , un soldat venu en
permission, arrivant sans avertir, trouvant sa femme devant la.
Mais c'est oublier le taux d'activité féminin avant la Grande Guerre, qui représente . J'ai vu se
tourner vers moi des regards de reconnaissance muette dont le.
On Jan 1, 2014 Mourad Djebabla published: Ce que j'ai vu … Ce que . et de réhabilitation de
la place du combattant canadien-français dans la Grande Guerre.
Retrouvez les 14 critiques et avis pour le film La Grande guerre, réalisé par Mario . J'ai vu ce
film par une édition DVD René Chateau absolument affreuse: V.F..
Découvrez Ce que j'ai vu de la Grande Guerre le livre de Frantz Adam sur decitre.fr André
Loez, historien, enseigne en classes préparatoires littéraires.
5 mars 2010 . j'ai déja travaillé sur la première partie, une importance mobilisation.j'ai vu qu'il
y avait une mobilisation des esprit, de l'arrière et financière.
Découvrez Ce que j'ai vu de la Grande Guerre le livre de Frantz Adam sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
J'ai vécu la Première Guerre mondiale [6][6] J.-Y. Dana, J'ai vécu la première . la grande
guerre, Nuée., s'intéressent tout particulièrement au point de vue de.
C'est là que j'ai vu la guerre vraie. . des années de guerre 1914-1918 . nous enseigne que la
Grande Guerre ne fut pas seulement celle des combattants,.
25 nov. 2014 . Selon l'écrivain Etienne Bastiaenen, l'analyse de la guerre que livre Blaise
Cendrars, engagé volontaire en 1914, auteur de « La . Dans les incantations haletantes de J'ai
tué flamboie la rage de survivre. . Il en avait trop vu.
21 mai 2016 . Pendant la Grande Guerre, la célèbre scientifique a sauvé de nombreux . de
guerre, il suffit de voir une fois ce que j'ai vu si souvent pendant.
Noté 4.0/5. Retrouvez Ce que j'ai vu de la Grande Guerre et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
J'ai vu » la Grande Guerre - De l'exposition papier à l'application smartphone - A l'occasion du
centenaire du premier conflit mondial et de la grande collecte,.
16 juin 2014 . La Première Guerre mondiale est le premier grand conflit à avoir été
massivement photographié par les combattants eux-mêmes, une aubaine.
17 oct. 2013 . Découvre les grands moments de la Grande Guerre dans notre documentaire
interactif. . moi j'ai vu un film sur la guerre 14-18 c'est violent.

2 : Gravure de Weal (France), « Masques de guerre », 1915, France, 372 mm . 3 : Journal
papier, J'ai vu (France), 8 juillet 1916, n 86, 335 mm ×252 mm ; inv.
31 janv. 2014 . Pendant quatre ans, jusque 2018, le lycée la Tour des Dames travaillera sur la
commémoration de la Première Guerre mondiale.
23 mai 2017 . Grande-Bretagne : explosions entendues dans un concert à . "J'ai vu des gens
courir et crier dans une direction, puis repartir en sens inverse. . Il raconte à la BBC que la
scène était comme "sortie d'un film de guerre".
27 avr. 2015 . Ce que j'ai vu de la Grande Guerre, par le Dr Franz Adam ; Cinq cents photos de
la vie quotidienne des tranchées, par le Dr Max Lumière ;
J'ai cru c'était toi. - Topic grande guerre aujourd'hui j'ai vu un BG. du 17-04-2015 18:16:47 sur
les forums de jeuxvideo.com.
Il n'est pas très grand mais la présentation est assez originale. J'ai bien aimé le côté guerre vue
côté allemand, une partie plutôt méconnue ainsi que le focus.
15 vues | A la Une · Grand Prix Poésie RATP 2017 : A vos plumes ! 8 000 poètes amateurs ont
participé au Grand Prix Poési. 12 vues | A la Une · Fréquentation.
Accueil > Mots-clés > Référencement > Ce que j'ai vu de la Grande Guerre. Ce que j'ai vu de
la Grande Guerre. Articles. Expo : Ce que j'ai vu de la Grande.
7 août 2015 . Jusqu'au 15 novembre, La Galerie Photo des Schistes accueille l'exposition Ce
que j'ai vu de la Grande Guerre de Frantz Adam. Une série de.
26 juin 2016 . Les Gueules cassées, l'histoire des mutilés de la Grande guerre. . Vu que c'est du
cuir chevelu du même mec, bin il peut pas faire de rejet. . surement les trois tomes de Racontemoi l'Histoire (en plus j'ai besoin de fric pour.
Un monde où il n'y aurait pas de guerre 163 Agnes a souri. — Ça n'a . J'ai écrit sur la guerre,
ai-je répondu. Je suis . J'ai vu que le regard d'Alice brillait.
Ce que j'ai vu… Ce que j'ai vécu . Légaré raconte sa guerre avec beaucoup d'humour, une
pointe de sarcasme et une bonne dose d'autodérision! Même dans.
7 oct. 2013 . ("Ce que j'ai vu de la Grande Guerre" - Frantz Adam - photographies présentées
par André Loez, postface d'Alain Navarro - AFP/La.
17 mai 2015 . Il s'agit de quatre témoignages de grande qualité, de la part de deux . Ce que j'ai
vu de la Grande Guerre », photographies de Frantz Adam.
21 févr. 2016 . François Cochet le note dans La Grande Guerre (Perrin): 11824 ... j'ai vu toutes
ces croix blanches alignées, j'ai vu les trous énormes.
10 avr. 2017 . La Grande Guerre de 1914-1918 est à tort appelée Première . sa flotte de guerre
en vue de concurrencer sur les mers la Grande-Bretagne,.
11 oct. 2013 . Ce que j'ai vu de la Grande Guerre, Frantz Adam, La découverte. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
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