
TOP 18 DES PLUS BELLES
RÉALISATIONS DE SHADOW
ART (AKA. LES MAÎTRES
DES OMBRES…)
LE 7 MAI 2011  TOPITO

Faire d'un amas de ferraille a priori informe un bateau ou un couple, en projection sur
un mur, c'est possible. Cela demande juste un peu plus de temps que de faire un lapin
avec ses mains.

Vous aussi vous avez mis 25 ans à maîtriser la forme du lapin en ombres chinoises ?
Certains artistes se sont spécialisés dans la transformation d’ombres en œuvres d’art juste
en assemblant les objets les plus improbables et en mettant la bonne lumière au bon
endroit. Un top qui, à défaut de vous donner du courage dans vos futures tentatives de jeux
d’ombres, vous bluffera et vous assurera que finalement, jouer avec la lumière c’est un truc
de pro.

http://owni.fr/author/untopiteur/
http://www.topito.com/tag/artiste
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...
le 7 mai 2011 - 14:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce serait sympa d’avoir les noms des artistes qui s’évertuent à réaliser ces
belles choses et pas uniquement cette suite d’image.
J’ai reconnu Kumi Yamashita : http://kumiyamashita.com/

G0F7H3C
le 7 mai 2011 - 15:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je reste souvent assez dubitatif devant certaines œuvres d’art moderne, mais je
dois dire que je suis proprement bluffé par la plupart de celles présentées ici !

Attention derrière vous c’est affreux !

Source : buzzfeed

—

Billet initialement publié sur Topito, top réalisé par Lenah

http://www.buzzfeed.com/expresident/21-amazing-examples-of-shadow-art
http://www.topito.com/top-belles-realisations-shadow%C2%A0art
http://www.topito.com/topiteur/lenah
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DAVID
le 7 mai 2011 - 23:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très belle sélection

FRIGIERE
le 8 mai 2011 - 11:31 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

les noms des artistes: Kumi yamashita et shigeo fukuda (grand designer
japonais mort en 2009)

WEDZ
le 9 mai 2011 - 14:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://jeromepierre.com/art/larsen/
Larsen, mise en abime sonore
Jonction des symboles du son, de la boucle et de l’énergie : respectivement la clef de
sol, l’infini et le yin et yang
2008
sculpture miniature / fil de cuivre
10/3cm

JUMA
le 9 mai 2011 - 15:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est dans ces moments là que je me dis que j’ai tout intérêt à faire autre chose
que d’envoyer des CV pour trouver du boulot.
En tout cas félicitations pour vos oeuvres.
Bonne journée!
Julien

CTPH
le 9 mai 2011 - 17:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour l’imagination!!! Très doués….

OBTUR'ART
le 11 mai 2011 - 11:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Wouah !! en tant que photographe, une belle leçon sur la lumière. Moi qui était
faché avec les ombres…

http://www.dadawan.com
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DANIELE BRIN
le 16 mai 2011 - 13:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

absolument superbe

FOURREY
le 27 mai 2011 - 9:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

magnifique

RICO
le 2 janvier 2012 - 20:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ça biche bon

1 ping

Blogbericht: Schaduwkunst promoot biertje le 13 août 2011 - 15:11

[...] Schaduwkunst is al langere tijd te zien in grote musea als Tate Modern. De Franse
blog OWNI.eu verzamelde de ‘Top 18 Des Plus Belles Réalisations De Shadow Art’. [...]
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