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Description
Philippe Katerine occupe une place à part dans le showbiz. Plus qu'un chanteur, c'est un
authentique artiste pluridisciplinaire. La verve poétique de ses chansons, proche de celle d'un
Prévert ou d'un Vian, imprègne ses autres projets, scéniques, audiovisuels ou graphiques. En
2007, les éditions Denoël publient son tout premier livre, Doublez votre mémoire. Ce "journal
graphique" au style singulier, constitué de dessins, collages, fragments de souvenirs,
aphorismes et divagations diverses, rencontre un succès immédiat (il est aujourd'hui
disponible au format de poche en Points Seuil).
Fort de cette première collaboration, Philippe nous propose de participer à son nouveau
projet, intitulé Comme un ananas. Il s'agit cette fois d'une exposition conçue et réalisée pour la
Galerie des Galeries, l’espace dédié à l'art contemporain, que les Galeries Lafayette ont ouvert
dans leur magasin de la Chaussée d'Antin. Comme son titre ne l'indique pas, elle tourne autour
d'un thème qui se trouvera au cœur des médias au moment du vernissage, le 4 avril 2012 : la
politique. Ou, pour être plus précis, LES politiques. Avec cet humour à la fois suave et
ravageur qui est sa marque, Katerine s'attaque à l'image de nos grands élus. Tout est fondé sur
le principe de la disparition. Pour figurer la gauche, l'artiste joue sur des substitutions de mots
au sein de quatrains pareils à des couplets de chanson. Pour la droite, il dessine des diptyques

où la volatilisation des stars de la galaxie électorale (de Rachida Dati à Marine Le Pen en
passant par Longuet, Besson, Hortefeux jusqu'à Sarkozy lui-même) crée des effets de sens
absurdes, cocasses, parfois cruels. Philippe a évolué depuis Doublez votre mémoire. Son trait
s'est affirmé. Son propos dépasse la simple actualité pour parvenir à une sorte d'universalité,
ouvrant une réflexion drôle et étonnamment profonde sur le "sic transit gloria mundi". En
creux, c'est à nouveau un portrait de l'artiste (cette fois, "en jeune citoyen") qui apparaît. S'il
fallait absolument trouver des référents à ce travail, on pourrait citer l'humour de Chaval, Gébé
ou Maurizio Cattelan.
Le livre n'est nullement un catalogue. Conçu comme un projet en soi, enrichi de dessins
inédits et d'un entretien avec l'auteur, Comme un ananas contiendra plus de matière que
l’exposition n'en présentera. Comme pour son prédécesseur, sa forme, son format, sa drôlerie,
son originalité en feront un objet irrésistible pour les innombrables fans de Philippe Katerine,
et pour tous ceux qui le découvriront à la faveur de cette nouvelle et spectaculaire évolution de
sa carrière protéiforme.

2 mars 2016 . Comme la plupart des fruits exotiques, l'ananas ne supporte pas le froid. Il est
important de ne pas le soumettre à une température inférieure à.
Critiques (3), citations (2), extraits de Comme un ananas de Philippe Katerine. J'avais eu le
plaisir d'aller découvrir l'exposition Comme un ananas, .
8 mai 2017 . Pas sûr que cela aurait marché avec une pizza à l'ananas. . Certains l'interprètent
comme une blague, certains peuvent y trouver une.
2 avr. 2012 . Comme un ananas, j'ai passé ma vie à moitié en tranche, à moitié entier » julien
Baer. Si on le connait avant tout comme chanteur Philippe.
9 mai 2017 . Il a la forme d'une pomme de pin, mais il est deux fois plus gros, et son goût est
excellent. On peut le couper à l'aide d'un couteau, comme un.
6 oct. 2017 . En effet, nos fils Instagram sont présentement inondés de photos d'ananas
sculptés, comme on le fait habituellement avec des citrouilles.
Sur Youtube, on y trouve des trucs et astuces en tout genre. Dans cet article, je vous partage
une astuce pour couper un ananas comme un chef, avec une belle.
Blanc comme un sucre, VEGETALIA est un ananas à haut potentiel décoratif et qui apportera
à votre intérieur le bon goût ensoleillé des îles Grenadines.
5 avr. 2012 . Comme un ananas, Philippe Katerine, Denoël. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
L'ananas se présente comme un fruit particulièrement original du fait de sa saveur et de son
arôme très caractéristiques. Mais par beaucoup d'aspects,.

11 oct. 2015 . sananas2106Sois comme un ananas. Tiens toi droit, porte une couronne et sois
doux à l'intérieur Moi je trouve que ca convient bien à la.
Cet ananas est beaucoup plus petit, avec des feuilles dentelées et un goût plus sucré, un peu
comme un bonbon. Voir les recettes avec l'ananas. L'ananas de.
Découpez l'ananas comme vous le désirez. Découpez d'abord les deux extrémités puis la peau
et l'écorce. Vous pouvez ensuite le couper en dés, en rondelles.
Sois comme un ananas. Tiens toi droite, porte une couronne et sois douce à l'intérieur. Des
paillettes réversibles on adore! Disponsible chez Desigual.
2 mars 2016 . Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à laisser trainer votre ananas
sur le comptoir jusqu'à ce qu'il commence à devenir très,.
3 avr. 2012 . «Comme un ananas» nous fait découvrir une nouvelle facette de cet artiste
protéiforme qu'est Philippe Katerine. Tour à tour chanteur et.
Une bouture aussi facile que gratifiante : l'ananas se prête au jardinage en famille même sans
jardin. Laissez participer les enfants, ils se réjouiront de l.
750g vous propose la recette "Verrines à l'ananas comme un tiramisu" publiée par
CARDAMOME. . Deux textures d'ananas associées à la crème de tiramisu.
1 juin 2017 . Rien de plus simple, comme pour faire un vase ananas, passez un couteau à
l'intérieur et videz le fruit à l'aide d'une cuillère. Versez ensuite.
Comme un ananas. Philippe Katerine occupe une place à part dans le showbiz. Plus qu'un
chanteur, c'est un authentique artiste pluridisciplinaire. La verve.
7 mai 2012 . Vue de l'exposition Comme un ananas Carte Blanche à Philippe Katerine.
Sculpture (détails) Galerie des Galeries, Galeries Lafayette, Paris,.
Ananas. Fête de l'ananas. Thème de l'ananas. Parti comme un ananas. Décorations de Luau.
Luau. Parti de Luau. Ananas en nid d'abeille. Groupe de flamant.
Noté 0.0/5. Retrouvez Comme un ananas et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
Ce dont vous avez besoin pour faire pousser un ananas. Un bel ananas; Un couteau; Un verre
avec de l'eau; Un pot et de la terre.
L'ananas (Ananas comosus) est une plante xérophyte, originaire d'Amérique du Sud plus . ou
encore plusieurs espèces du genre botanique Ananas comme Ananas bracteatus sous les noms
d'« ananas sauvage » et « ananas marron ».
9 mai 2017 . L'histoire est d'autant plus incroyable que l'ananas est resté exposé . fruit) avait été
totalement accepté comme faisant partie de l'exposition ».
27 avr. 2012 . Etre de gauche et le rester, c'est pas facile tous les jours. Surtout quand on
s'appelle Philippe Katerine. L'enfance conservatrice en Vend&ea.
4 avr. 2012 . Comme son titre ne l'indique pas, Comme un ananas évoque notamment un sujet
cher à l'artiste : les acteurs de la vie publique, qui entrent et.
17 mai 2013 . En cet après-midi de mai où il fait moche et froid, rien de mieux qu'un petit
gâteau (un peu riche c'est vrai, mais tellement bon) à l'ananas pour.
Comme un ananas, se tenir debout, porter une couronne, être doux à l'intérieur, impression
papier, motivation, Printable Wall art, Art Quote, ananas imprimé.
31 mars 2012 . les gens Chanteur, acteur, Philippe Katerine exhibait son talent graphique en
2007, dans Doublez votre mémoire, (éditions Denoël),journal de.
4 avr. 2012 . Philippe Katerine présente ses diptyques politiques dans une exposition satirique,
Comme un ananas. Pour L'Express, Katerine commente.
10 Apr 2012 - 1 minPhilippe Katerine exposition Comme un ananas 2012jusqu'au 2/06/2012à
La Galerie des .
5 avr. 2012 . Comme un ananas. Bienvenue dans le monde fantasque de Philippe Katerine. Le

chanteur acteur multi-casquettes bascule du côté artistique.
16 nov. 2012 . Le titre de l'exposition était en fait inspiré par une chanson de Julien Baer qui
fredonne entre autre : « Comme un ananas, j'ai passé ma vie à.
Mais une fois que je me persuadai que j'avais envie d'un ananas, j'éprouvai . Junot, affairé
pour cette malheureuse envie, comme un homme qui est père pour.
25 avr. 2012 . résultats de votre recherche. Bannière ParisPhoto 2017. connexion · newsletter ·
annonceurs · contactez-nous · qui sommes-nous ?
Elle et son père allaient cueillir un ananas. She and her father went up North Shore to get a
pineapple. J'ai la tête comme un ananas glacé. My head feels like a.
9 août 2016 . Des maillots uniques, chics, adaptés à la morphologie de toutes les femmes et
aussi des messieurs, Lydia Ney, alias Agaslananas a présenté.
9 mai 2017 . L'ananas placé dans le musée de l'université Robert Gordon à . dont la blague est
allée un peu plus loin que prévu, comme l'a raconté le.
9 mai 2017 . L'ananas des deux plaisantins a été placé sous verre, confondu avec une .
«Beaucoup interprètent ça comme une blague, d'autres peuvent y.
20 juin 2012 . Découvrir au bout d'un tunnel du premier étage des Galeries Lafayette, lieu de
luxe par excellence, la Galerie des Galeries, c'est une surprise.
L'ananas comosus est une plante proposant un joli feuillage mais qui donne surtotu le . on
retrouve les principales maladies des plantes d'intérieur comme :.
29 mars 2017 . Cultiver l'ananas dans votre propre maison, c'est comme cultiver votre propre
tranche de paradis! Même si vous n'avez pas accès aux plages.
3 avr. 2012 . "Comme un ananas, j'ai passé ma vie. . Galerie des Galeries, pour la première
exposition de Philippe Katerine, intitulée "Comme un ananas".
1, et que cet auteur présente comme étant un épi de blé qui a été trouvé sur le mont . Ce corps
a été présenté dans le catalogue de Davila comme un ananas.
4 avr. 2012 . Comme un ananas, exposition impertinente et poétique de Philippe Katerine.
Segawa Go: Goutte Rouge. 2011. Impression et jet d' encre sur.
Arielle Dombasle, Philippe Katerine and Caroline Loeb attend the opening of the exhibition:
Comme un Ananas, at La Galerie des Galerie in Paris.
Comme un ananas, le trublion Philippe Katerine aurait passé sa vie à moitié en tranche, à
moitié entier… Du 4 avril au 2 juin, la Galerie des Galeries donne.
8 févr. 2012 . Dans les bacs, en librairie, sur grand écran ou sur scène. Philippe Katerine ne
s'embarrasse pas de choisir. Le chanteur est aussi acteur,.
20 mai 2016 . L'ananas aurait une action purificatrice sur la circulation sanguine, il serait donc
considérée comme un remède naturel contre les caillots de.
ARTER — Projets — Philippe Katerine, Comme un Ananas – Galerie des Galeries, Paris.
Philippe Katerine, Comme un Ananas – Galerie des Galeries, Paris.
Livre Comme un ananas par Philippe Katerine{page}{page} : retrouvez les décryptages de
cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos audio et.
31 août 2016 . Monique Fortin n'est pas près d'oublier cet ananas qu'elle a acheté au . il avait
une tête plate et il sortait la langue, comme s'il voulait attaquer.
10 juil. 2012 . Jusqu'au 7 juillet, la Galerie des Galeries (salle d'exposition des Galeries
Lafayette en accès libre) accueillait une exposition signée Philippe.
25 avr. 2012 . Ça vient d'une chanson de Julien Baer, j'en ai retenu les paroles : “Comme un
ananas, j'ai passé ma vie à moitié entier, à moitié en tranches…
L'ananas en soi est perçu comme un aliment sain car riche en vitamines, ce qui amène donc à
penser qu'un régime alimentaire exclusivement composé.
Philippe Katerine: Comme un ananas. Les œuvres plastiques de Philippe Katerine ne sont pas

sans rappeler ses créations musicales: drôles, tendres, souvent.
Kwala chante pendant que les ananas. lisent. . Construis un joli bonhomme de neige des pieds
à la tête (comme un vrai bonhomme de neige), en.
L'ananas fait partie de la vaste famille des broméliacées, tout comme les nombreuses variétés
de végétaux à la floraison exubérante que l'on trouve en vente.
9 avr. 2017 . L'ananas – plante et fruit frais – contient de la Broméline, un enzyme que la
tradition atteste comme un aide précieux pour la digestion et.
A chaque fois que vous achetez un ananas, vous pouvez en faire pousser un . en fibres, et
comme si ce n'était pas suffisant, l'ananas active le métabolisme et.
31 août 2016 . Un ananas demeuré sur le comptoir de sa cuisine abritait un visiteur . Elle décrit
le serpent comme étant de couleur bleu et vert avec une tête.
5 nov. 2011 . Verrines à l'ananas comme un tiramisu. verrine-annas-comme-un-tiramisu--1.JPG. J'ai été bien déçue lorsque j'ai pelé la mangue achetée.
6 mars 2012 . Katerine signe "Comme un Ananas", sa première exposition qui s'annonce déjà
comme un tube. Ainsi,du 4 Avril au 2 Juin 2012, la Galerie des.
Le coupe-ananas easy Slicer? vide et tranche un ananas frais en moins de 30 secondes. Il
fonctionne comme un tire-bouchon, découpe la chair en rondelles.
Conception de l'identité visuelle de l'exposition Philippe Katerine, Comme un ananas à la
Galeries des Galeries, galerie d'art contemporain des Galeries.
8 juin 2014 . Cet été l ananas est à la mode ,on le voit partout alors pourquoi pas en coque
pour Iphone ,en tout cas moi j adore ,assorti à mon maillot en.
Comme un ananas - Philippe Katerine. Galeries des galeries - 2012. Impression CMJN avec
forme de découpe. Création graphique de l'identité visuelle de.
Philippe Katerine attends the opening of his exhibition: Comme un Ananas, at La Galerie des
Galerie in Paris.
4 avr. 2012 . Exposition carte blanche à Philippe Katerine Du 4 avril 2012 au 7 juillet 2012. «
Comme un ananas, j'ai passé ma vie à moitié en tranche,.
16 avr. 2014 . Comme un ananas s'ouvre sur votre diplôme de chevalier des arts et des lettres,
daté de juillet 2011. Comment s'est passée la cérémonie ?
12 mai 2017 . Les ananas — Comment ça pousse en fait ? . En fait, les ananas poussent au sol.
. Voilà, c'est comme ça que ça pousse un ananas.
7 déc. 2011 . Préparer un ananas frais - Etape 11. 11 Détailler selon la présentation voulue
comme ici en quartiers. Préparer un ananas frais - Etape 12.
«Comme un ananas» est une occasion pour ceux qui ne le connaissent qu'à travers ses tubes
délurés, de découvrir une nouvelle facette de cet artiste aussi.
17 avr. 2012 . Dans son exposition intitulée Comme un ananas, Philippe Katerine a découpé
l'espace en plusieurs tranches. Ainsi on plonge, dès l'entrée,.
16 déc. 2015 . Votre recette proposée par Cora Mundo' et ses partenaires. Apéritif. Cocktail.
Entrée. Plat. Dessert. Comme un tiramisu aux marrons et ananas.
C'est le déjanté, surdoué, musicien Philippe Katerine qui le dit : « Comme un ananas, j'ai passé
ma vie à moitié en tranche, à moitié entier. » Sa première.
WOW! Voici comment on coupe un ananas, de l'intérieur!! Cet homme coupe les anans
comme un champion! Il n'a pas besoin de gadget lui! Ok, son couteau à.
A comme un Ananas frai. B comme un Biscuit tout chaud. C comme un Choux à la crème. D
comme la Dinde au marron. E un Éclair au chocolat. A B C D E F G.
Étant donné que les ananas ne continuent pas de murir une fois récoltés, il est . Conservez les
tranches d'ananas dans un récipient hermétique comme un.
9 mai 2017 . De quoi troubler les responsables du musée, qui n'ont pas remarqué l'imposture,

prenant cet ananas posé sur une table comme une oeuvre.
10 févr. 2012 . Philippe Katerine dresse une nouvelle corde à son arc : il présentera
l'exposition "Comme un ananas" dans la Galerie des Galeries à partir du.
Junot, affairé pour cette malheureuse envie, comme un homme qui est père . courait avec une
bonté parfaite, offrant vingt louis d'un ananas, sans pouvoir le.
Fruit exotique, l'ananas a longtemps été considéré comme un bien rare et précieux. On le
trouve aujourd'hui facilement sur les étals toute l'année. Sa richesse.
Comme un ananas, j'ai passé ma vie à moitié en tranche, à moitié entier »* Si on le connait
avant tout comme chanteur Philippe Katerine s'exprime également.
Comment planter un ananas et obtenir une belle plante ! Faire pousser .. J'ai fait comme
l'article, sauf pour les cure dent et le temps de séchage. Soyez patient.
21 mars 2012 . Qu'à cela ne tienne, au sens botanique, l'ananas n'est pas considéré comme un
fruit, mais bien comme un amalgame de petites baies créé par.
12 Jan 2015Si vous prévoyez d'inviter des amis ou de la famille à manger et que vous voulez
les surprendre .
1 Mar 2016 - 4 min - Uploaded by Cynthia MarcotteJ'adore les ananas mais j'ai toujours détesté
les couper. J'ai donc pensé qu'un petit vidéo .
9 juin 2012 . Aujourd'hui de passage dans notre petit commerce : Philippe Katerine pour son
livre illustré "Comme un Ananas" (Denoël) et Guizmo, un jeune.
Ma question est: Etant donne qu'il faut que l'ananas pousse a la chaleur, . Comme beaucoup de
plantes exotiques, l'ananas a besoin des 2.
Choisir un ananas bien mûr. Pour cela, décrocher une feuille de la tige. Si celle-ci se détache
facilement, cela signifie que l'ananas est mûr. Couper d'abord les.
Savez-vous comment s'appelle la plante sur laquelle pousse les ananas ? . Cette plante
tropicale, originaire du Brésil, peut se cultiver comme une plante.
L'ananas a longtemps été considéré comme un aliment qui brûle les calories et dont il aurait
fallu, en phase de régime drastique, se nourrir exclusivement.
Jusqu'au 7 juillet, la Galerie des Galeries (salle d'exposition des Galeries Lafayette en accès
libre) accueillait une exposition signée Philippe Katerine : "Comme.
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiile ça pique, et vous avez un peu l'impression que votre yuki vient de se
transformer en mini cactus dans votre culotte… .
18 avr. 2012 . Intitulée «Comme un ananas», Philippe Katerine a souhaité une exposition en
tranches, découpée en plusieurs salles. Cette conception.
29 mars 2012 . Le chanteur de "la Banane" publie "Comme un ananas", un livre de dessins
consacrés aux ténors de l'UMP. Fabrice Pliskin l'a rencontré.
Com
Com
Com
lis
lis
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
Com
lis
Com

me
me
me
Com
Com
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
Com
me

un a na na s l i s
un a na na s l i s e n l i gne gr a t ui t
un a na na s e l i vr e pdf
m e un a na na s pdf
m e un a na na s e n l i gne pdf
un a na na s pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
un a na na s e pub
un a na na s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
un a na na s e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
un a na na s pdf e n l i gne
un a na na s e l i vr e m obi
un a na na s pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
un a na na s Té l é c ha r ge r m obi
un a na na s Té l é c ha r ge r pdf
un a na na s e l i vr e Té l é c ha r ge r
un a na na s Té l é c ha r ge r l i vr e
un a na na s pdf l i s e n l i gne
un a na na s l i s e n l i gne
un a na na s e pub Té l é c ha r ge r
un a na na s l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
un a na na s gr a t ui t pdf
un a na na s e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
un a na na s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
un a na na s pdf
m e un a na na s e n l i gne gr a t ui t pdf
un a na na s Té l é c ha r ge r

