
m oda l ité s de  l a  m ise  e n vue  :  e xpl or a tion l ing uistique  

pr ésentation 
m a nif e sta tio /  m a nif e sta tion,  de m onstr a tion /  Ä uße r ung  /  m a nif e sta zione  /  

m a nif e sta ción 

 

 

présence 
Jean-Léon Gérôme, Phryné devant l’Aréopage, 1861, Kunsthalle, Hambourg. Source : Wikimedia Commons. 

Vanessa Beecroft, performance. Source non retrouvée. 

présentation de personnes 
La présentation au temple, Bruges, hopital Saint-Jean, cp, sd. 

Rubens, Présentation à Heni IV du portrait de Marie de médicis, musée du Louvre, cp, sd. 

Vittore Carpaccio, Présentation de Jésus au Temple, 1510, Academia, Venise, reproduction. 

Maître de Saint-Séverin, « Présentation de Jésus au Temple », rétable de la vie de la Vierge, vers 1490, 

reproduction. 

Présentation du Roi de Rome, cp Pathé frères, sd. 

Bourrée auvergnate, présentation des dames, cp, envoi de 1907. 

varia 
Présentation du pain et des gâteaux aux mariés (Morbihan), cp, sd. 

1er avril (présentation du poisson), cp Villars, Quimper, envoi de 1905. 

Yvon Kervignaux, Présentation de l’ange, pardon de Quelven, 1978, cp. 

Yvon Kervignaux, Présentation de l’ange, pardon de Quelven, 1980, cp. 

Statue guérisseuse portant une stèle apotropaïque figurant Horus, XXXe dynastie, ca 350 AEC, Paris, musée du 

Louvre. 

Préentation des moutons rôtis, photo Leroux, cp, envoi de 1903. 

Mailly-le-Camp, présentation des tracteurs, cp Bazar militaire A. Niepce, datée du 7 septembre 1924. 

Le Touquet-Paris-Plage, présentation des chevaux, envoi du 12 juillet 1929. 

militaria 
Présentation de la Garde devant le palais princier, Monaco, éd. molipor, correspondance du 25 juin 1986. 

Aux Invalides : présentation des drapeaux pris aux Allemands, cp photo Meurisse, envoi du 6 février 1915. 

Présentez armes, cp humoristique, Maezlle, Bruxelles, sd. 

mode 
Paris 1900 : présentation de la collection dans les jardins, cp, réédition Yvon, envoi du 14 février 1975. 

Défilé de mode. Source : aleandro.fr. 

Présentation de mode Thierry Aîné, Bordeaux, années 1960, photo Engesser. 

 


