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l'émission (ré)écouter archives à venir contactez-nous podcast

S'abonner à cette émission partager

    Avec une grand-mère qu’il voyait partir "faire des ménages",
Philippe du Crest a gardé un regard bienveillant sur les
femmes et les hommes qui entretiennent nos espaces au
qutotidien. En 2011, il entreprend d’aller sur leurs  lieux de
travail pour aller à leur rencontre, les photographier, les mettre
en lumière !

  En faisant poser Naïr, Cassandra, Jennifer, Ibrahima et les
autres, ces travailleurs souvent invisibles,  à la manière du ’’
Studio Harcourt ’’,  Philippe du Crest fait apparaître de belles
personnes. En accrochant de la fierté à leurs regards, il
modifie le notre et nous interroge sur notre capacité à voir
l’autre.

Il suffisait d’un coup d’œil pour que d’ agents d’entretien ils
deviennent, Agents de Lumière.
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toujours pris soin de cultiver
une image publique : une

silhouette corpulente masquant à peine un esprit
macabre... Une question subsiste pourtant :
comment révéler la personne au-delà de l’icône
?
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L'ATELIER D'ADEL ABDESSEMED,
PLASTICIEN
L'artiste français d'origine algérienne crée des
œuvres dont la violence est une des sources
d'inspiration. Son Atelier? C'est ce samedi à
19h 20 ou en podcast. 

le 09/02/13 dans son blog : le blog de Vincent Josse

Thier r y DupinThier r y Dupin
Programmateur musical

BEAU CATCHEUR
L’art de la reprise en matière de chanson, c’est
de détourner, fondre, réinventer ce qui a été un
succès. Un exercice de style qui n’est pas à la
portée de tout le monde. Heureusement il y a «
Beau Catcheur ». 

le 08/02/13 dans son blog : L'oreille en pointe

Chr ist ine SiméoneChr ist ine Siméone
Journaliste

THE END, ETC... LA CHAIR ET LE SANG
POLITIQUE
Qu'est-ce qu'un engagement? Pourquoi
sommes-nous là, au travail, ou ailleurs? Quel
sens ont nos vies en société? Quel monde
fabriquons-nous tous ensemble? Chaque
séquence de The End, etc... apporte une
réponse. Extraits en exclusivité pour France
Inter. 

le 08/02/13 dans son blog : The End, etc... Le web
cinéma est né

tous les blogs ›

météo météo marine

bourse emploi

Nous écrire Fréquences

En public Aide

les services

les + consultés

LE SEXE AURAIT UN VISAGE

les + commentés
LA TÊTE AU CARRÉ

FAUT-IL ENCORE MANGER DE LA VIANDE ?

RAMBOBINO #32

http://www.franceinter.fr/dossier-rambobino-32
http://www.franceinter.fr/blog-le-blog-de-vincent-josse-l-atelier-d-adel-abdessemed-plasticien
http://www.franceinter.fr/blog-l-oreille-en-pointe-beau-catcheur
http://www.franceinter.fr/blog-the-end-etc-le-web-cinema-est-ne-the-end-etc-la-chair-et-le-sang-politique
http://www.franceinter.fr/blog-le-blog-de-vincent-josse-l-atelier-d-adel-abdessemed-plasticien
http://www.franceinter.fr/blog-le-blog-de-vincent-josse-l-atelier-d-adel-abdessemed-plasticien
http://www.franceinter.fr/blog-le-blog-de-vincent-josse
http://www.franceinter.fr/blog-l-oreille-en-pointe-beau-catcheur
http://www.franceinter.fr/blog-l-oreille-en-pointe-beau-catcheur
http://www.franceinter.fr/blog-loreille-en-pointe
http://www.franceinter.fr/blog-the-end-etc-le-web-cinema-est-ne-the-end-etc-la-chair-et-le-sang-politique
http://www.franceinter.fr/blog-the-end-etc-le-web-cinema-est-ne-the-end-etc-la-chair-et-le-sang-politique
http://www.franceinter.fr/blog-the-end-etc-le-web-cinema-est-ne
http://www.franceinter.fr/tous-les-blogs
http://www.franceinter.fr/meteo
http://www.franceinter.fr/meteo/mer
http://www.franceinter.fr/bourse
http://www.franceinter.fr/emploi
http://www.franceinter.fr/contact
http://www.franceinter.fr/frequences
http://www.franceinter.fr/page-statique-participez-a-france-inter
http://www.franceinter.fr/faq
http://www.franceinter.fr/depeche-le-sexe-aurait-un-visage
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-faut-il-encore-manger-de-la-viande
http://www.franceinter.fr/dossier-rambobino-32


09/02/13 12:40Un autre regard sur les agents d'entretien / France Inter

Page 4 sur 4http://www.franceinter.fr/emission-un-temps-de-pauchon-un-autre-regard-sur-les-agents-d-entretien

Le 7/9

FABRICE LUCHINI

La tête au carré

LES VAGUES PAR LES MATHÉMATIQUES

Le 7/9

PAS D'ÉMISSION EN RAISON D'UN MOUVEMENT DE GRÈVE

Le 7/9

PAS D'ÉMISSION EN RAISON D'UN MOUVEMENT DE GRÈVE

http://www.franceinter.fr/emission-le-79-fabrice-luchini
http://www.franceinter.fr/emission-la-tete-au-carre-les-vagues-par-les-mathematiques
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-pas-d-emission-en-raison-d-un-mouvement-de-greve-2
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-pas-d-emission-en-raison-d-un-mouvement-de-greve-4

