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Nil Yalter / entretien avec Fabienne Dumont
Livre
Dumont, Fabienne (1972-....). Intervieweur ; AWARE. Éditeur scientifique
Edité par Manuella éditions. Paris - 2019
Dans ce long entretien réalisé au printemps 2019, l'artiste plasticienne
d'origine turque évoque tour à tour sa carrière, récompensée en 2018 par le
prix Aware, ses engagements personnels et sa réflexion sur l'art.
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Titre
Nil Yalter / entretien avec Fabienne Dumont
Auteur
• Dumont, Fabienne (1972-....). Intervieweur
• AWARE. Éditeur scientifique
Edition
• Paris - Manuella éditions - 2019
Description matérielle
1 vol. (89 p.) ; ill. ; 21 cm
Langue
français
ISBN
978-2-490-50509-8
Résumé
Dans ce long entretien réalisé au printemps 2019, l'artiste plasticienne
d'origine turque évoque tour à tour sa carrière, récompensée en 2018
par le prix Aware, ses engagements personnels et sa réflexion sur l'art.
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Nil Yalter / Fabienne Dumont
Livre
Dumont, Fabienne (1972-....). Auteur
Edité par MAC VAL musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Vitry-surSeine - 2019
Un essai consacré à l'ensemble du parcours de l'artiste plasticienne, de
ses débuts en Turquie comme peintre abstraite à son passage à la peinture
constructiviste pendant ses années à Paris, jusqu'à son basculement vers
des projets sociocritiques en 1972. Les pièces présentées sont analysées en
détail et resituées dans leur contexte culturel, politique et social.
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Auteur
• Dumont, Fabienne (1972-....). Auteur
Edition
• Vitry-sur-Seine - MAC VAL musée d'art contemporain du Val-deMarne - 2019
Description matérielle
1 vol. (275 p.) ; ill. n.b. ; 24 cm
Langue
français ; anglais
ISBN
978-2-900450-05-5
Note
• Monographie de l'artiste publiée à l'occasion de l'exposition "Nil
Yalter - TRANS/HUMANCE" au MAC VAL du 5 octobre 2019 au 9
février 2020
Résumé
Un essai consacré à l'ensemble du parcours de l'artiste plasticienne,
de ses débuts en Turquie comme peintre abstraite à son passage à
la peinture constructiviste pendant ses années à Paris, jusqu'à son
basculement vers des projets sociocritiques en 1972. Les pièces
présentées sont analysées en détail et resituées dans leur contexte
culturel, politique et social.
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