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du film les ailes du dÃƒÂ©sir (wim wenders, 1987), diffÃƒÂ©rentes conceptions de la
temporalitÃƒÂ© sont confrontÃƒÂ©es : lÃ¢Â€Â™ÃƒÂ©ternitÃƒÂ© des anges, la vie quotidienne et
mortelle des hommes, et lÃ¢Â€Â™intemporel vÃƒÂ©cu dans lÃ¢Â€Â™instant prÃƒÂ©sent, une
sorte dÃ¢Â€Â™Ã‚Â« ÃƒÂ©ternitÃƒÂ© au quotidien Ã‚Â». ce texte examine, ÃƒÂ la lumiÃƒÂ¨re des
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et prÃƒÂ©cisÃƒÂ©ment avec des images, des films et une rÃƒÂ©flexion ciblÃƒÂ©e. con-sacrez du
temps ÃƒÂ travailler cela en dÃƒÂ©tail chaque jour. lÃ¢Â€Â™imagination est la force la signes
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