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CHUCK
le 12 novembre 2009 - 12:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le tableau est fe Fritz Kahn 1926 mais sait-on de qui est l’animation?

GUILLAUME LEDIT
le 12 novembre 2009 - 12:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Absolument, et j’aurais du le préciser.
Le monsieur s’appelle Henning Lederer, et vous pouvez trouver plus d’informations sur
le site qui détaille son projet >
http://www.industriepalast.com/

CHUCK
le 12 novembre 2009 - 12:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon Hmmm…..
et bien il suffit de regarder le film pour répondre à mon idiote question

DER MENSCH ALS
INDUSTRIEPALAST
LE 4 NOVEMBRE 2009  MEDIA HACKER

Une vidéo qui nous vient d’outre-Rhin, pour changer un peu. Elle consiste en
l’animation d’un tableau de Fritz Kahn datant de 1926. Ce dernier représente les
processus à l’œuvre dans le corps humain comme une métaphore de la vie
industrielle.

ACK!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Une v idéo qui nous v ient d’outre-Rhin, pour changer un peu. Elle consiste en l’animation d’un
tableau de Fritz Kahn datant de 1926. Ce dernier représente les processus à l’œuvre dans
le corps humain comme une métaphore de la v ie industrielle.
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Henning Lederer
il a même un site
http://www.led-r-r.net/

CHUCK
le 12 novembre 2009 - 12:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour le site
c’est vraiment super bien son travail

2 pings

Der Mensch als Industriepalast [Man as industrial Palace] | Tof://  le 4 novembre
2009 - 16:26

[...] > Guillaume ledit sur Owni.fr tweetmeme_url = [...]

Les tweets qui mentionnent Der Mensch als Industriepalast | Owni.fr -- Topsy.com
le 4 novembre 2009 - 22:31

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Kleiber nicolas, Owni. Owni a dit: #Owni
Der Mensch als Industriepalast http://bit.ly/Raf5p [...]
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