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Alain Corbin LE TERRITOIRE DU VIDE L'Occident et le désir du rivage (1750-1840) Flammarion
Extrait de la publication
Le territoire du vide Author: Corbin Alain Created Date: 3/10/2011 1:15:23 PM
Imagining Destinations: Art Posters and the Promotion of ...
1Alain Corbin, Le Territoire du vide: L’Occident et le désir du rivage, 1750-1840 (Paris: Aubier, 1988), 31 For example, in the early eighteenth
century, aided by the popularity of Dutch landscape paintings, a new wave of tourists began traveling to the port cities of Amsterdam and Rotterdam
While there had for
LE MIASME ET LA JONQUILLE L’odorat et l’imaginaire social ...
Du même auteur dans la même collection Les Filles de noce Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle Le Territoire du vide L’Occident et le désir
du rivage Les Cloches de la Terre Paysage sonore et culture sensible dans les cam-pagnes au XIXe siècle Le Village des cannibales Le Temps, le …
Temps et identités : l’exemple des îles bretonnes au xixe ...
8 CORBIN, Alain, Le Territoire du vide L’Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, Flammarion, 1988, p 120 9 « Le XIXe siècle ou la
nécessité de l’assemblage », dans : Société des études roman-tiques et dix-neuviémistes, Musée d’Orsay, L’invention du XIXe siècle Le …
« Le tourisme. Lectures géographiques », Philippe Duhamel ...
Voir aussi, CORBIN A, Le territoire du vide L’Occident et le désir du rivage 1750-1840 Evolution de la manière d’apprécier les espaces illimités (mer,
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montagne, forêts…) qui passent du statut de répulsif à celui de sources d’émotions nouvelles (à mettre en lien avec
TRAVELOGUES ITALIANI: UN GENERE DA RISCOPRIRE
ve Alain Corbin nel suo eccellente studio Le 7èrritoire du vide L'Occident et le désir du rivage1• Quel turismo di nobili, poeti epittori veniva man
mano al largato, e nel secoio scorso parzialmente sostituito dal turismo di altre classi Certo, Bno alla prima guerra mondiale era ancora maggioritario
un turismo
La pratique des bains de mer à Nice (moitié du xix - début ...
Alain Corbin, Le Territoire du vide : l’Occident et le désir du rivage, Paris, 2010, p 11 2 Ces considérations médicales sont principalement émises à
des fins touristiques: Jean- Paul P otron, « L’image de Nice au travers des guides de voyage, 1800-1990 », mémoire de DEA,
L’HISTOIRE DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MARITIME …
géopolitique Le territoire maritime est ensuite considéré intrinsèquement pour les richesses qu’il porte et les diverses protections qu’il reçoit, causes
d’autres aménagements plus contemporains 2 A CORBIN, Le territoire du vide : l'Occident et le désir du rivage (1750-1840), Paris, Flammarion, 2010
LAMER ET L'ÉMERGENCE DU DÉSIR DU RIVAGE
La station sur le rivage plage, récif ou falaise, contact des vacuités de l'air et de l'eau, la saisie de ce << royaume du vide » dont parle Virgile, cité
par Chateaubriand engendre un faisceau d'émotions, de lectures aménagement et nature - numéro 125
introduction Le peuple du rivage
4 Corbin A, Le territoire du vide : l’Occident et le désir du rivage 1750-1840, Paris, Aubier, 1988, 407 p 5 Ibid, p 188 Ç Le peuple du rivage È,
Emmanuelle Charpentier ISBN 978-2-7535-2172-8 Presses universitaires de Rennes, 2013, wwwpur-editionsfr
Au détour des barres et des tours. Les quartiers nord de ...
Corbin Alain, 1988, Le territoire du vide L’occident et le désir du rivage Paris, Flammarion, « Champs histoire » (1990) Espaces, 2004, « Tourisme et
banlieue » Espaces tourisme & loisirs, n°216 Lipovetsky Gilles & Serroy Jean, 2013, L’esthétisation du monde Vivre à l’âge du …
du rivage. 1750-1840 - JSTOR
Le territoire du vide L'Occident et le désir du rivage 1750-1840 Editions Aubier, Paris, 1988 Etudier cette réalité inédite de l'histoire contemporaine
que sont devenus les plaisirs du bord de mer suppose qu'on regarde les paysages affectifs et passionnels qu'ils suscitent Repérer les systèmes
émotionnels, leur genèse, la manière dont
les loisirs de montagne sous vichy - PUG
4 Alain Corbin, Le territoire du vide L’Occident et le désir du rivage 1750-1840, Aubier, 1988 5 Par ex, Christophe Pécout, La politique sportive du
gouvernement de Vichy: discours et réalité, Les C@hiers de psychologie politique 2005, n° 7; Le sport dans la France
O Bairro Balnear: contributos para a História ...
1 Alain Corbin, Le territoire du vide: l´Occident et le désir du rivage, Paris , Flammarion, 1988 2 Alain Corbin, O território do vazio: a praia e o
imaginário ocidental, S Paulo, Companhia das Letras, 1989, p 28 3 O Tempo do Desporto, in « História dos tempos livres», Lisboa, Teorema, 2001, p
254
des sociétés en France, 1750-1970
1 A Corbin, Le territoire du vide L'Occident et le désir de rivage (1750-1840), Paris, Aubier, 1988 2 On qualifie un lieu de « balnéaire » quand, situé
sur le bord de mer, il est aménagé pour l'accueil des vacanciers 3 Sur cette « conversion du regard », expression de …
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LE SURF, EN QUÊTE D’UN ÉQUILIBRE
A Corbin, Le territoire du vide : l’occident et le désir de rivage, Paris, Flammarion, 1990 3 J-P Augustin, Surf atlantique : les territoires de
l’éphémère, Pessac, MSHA, 1994 et A Loret, Génération glisse : dans l’eau, l’air, la neige… La révo-lution des années fun, Paris, Autrement, 1995 4
Sur la légitimité du
L'évolution du paysage de Benidorm: du village de pêcheurs ...
À partir de l’étude de l’ouvrage de l’historien français Alain Corbin «Le territoire du vide, L’occident et le désir du rivage (1750- 1840)» publié par les
éditions Flammarion en 1988, nous ex-pliquerons la naissance de la station balnéaire et de la plage moderne en Occident Ce livre composé
H-France Review Volume 5 (2005) Page 260
[1] Alain Corbin, Le territoire du vide: L’Occident et le désir du rivage (Paris: Aubier, 1998) and L’homme dans le paysage (Paris: Editions Texuel,
2001) Caroline Ford
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