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Description
Les Vercier, couple de collectionneurs passionnés de dessin, ont constitué depuis plus de
cinquante ans une extraordinaire collection de dessins classiques. Florence Vercier a choisi,
sur l'invitation du musée, un ensemble de feuilles, pour la plupart inédites. Parmi elles, des
dessins des écoles italienne et française, avec des feuilles attribuées à Luca Cambiaso, mais
également des oeuvres de Charles de La Fosse, d'Hubert Robert ou de Pierre-Henri de
Valenciennes.

Roger Guerrant, peintures-dessins-écrits Florence Vercier · Authouart Maurice Achard · Les
dessins anciens du MuMa : Le choix d'un collectionneur Florence.
Aquarelliste, Dürer, Delacroix, Carnets de voyage, Croquis, Dessin Carnets de voyage
aquarelles . Gift from the Karen B. Cohen Collection of Eugène Delacroix, in honor of Henri
Loyrette, .. MuMa Le Havre / Charles Maslard . à Marseille m'a conduite à quelques nouvelles
réflexions sur la création artistique et le choix.
Les dessins anciens du MuMa Le choix d'un collectionneur. Collection . Florence Vercier, avec
sa connaissance intime des collections du MuMa et son œil de.
Les dessins anciens du MuMa - Le choix d'un collectionneur - Florence Vercier - Date de
parution : 02/11/2011 - Somogy éditions d'art - Collection : Les cahiers.
contrer, écouter un collectionneur, un spécialiste, un passionné d'un domaine artistique. .. de
la population. Les innovations dans le dessin des étoffes, dans la fabrica- ... Pharisien pu
découvrir ainsi trois Renoir du MuMa qu'il ne connaissait pas ... Les supports sont variés : en
bois, pour les plus anciens, sous forme de.
10 avr. 2015 . JEUDI 9 AVRIL 2015 MATINÉE COLLECTIONNER LE DESSIN La collection
. Les choix comportent fatalement des refus. . En 2011, Florence Vercier a été commissaire de
l'exposition « Les dessins anciens du MuMa.
Les dessins anciens du MuMa, le choix d'un collectionneur. Florence Vercier, Musée d'art
moderne André Malraux. Somogy Éditions. Fascination baroque, la.
11 nov. 2015 . s'apprête à faire des choix courageux d'économie dans ... par Antoine.
Rufenacht, ancien commissaire au .. Le MuMa — Musée d'art moderne . et dessins sont
prestigieux. Pour en .. collectionné que des véhicules Latil.
2 juil. 2017 . C'est un ancien graveur de l'Ecole, et qui s'est essayé dans la peinture de portrait. .
le Musée d'Art moderne André Malraux – MuMa Le Havre a présenté dans le cadre du .. En
1855, Camille Pissarro se consacre à sa passion : le dessin. ... aux choix thématiques des loisirs
et de l'économie modernes…
La Collection suisse de la danse est née le 1er janvier 2011 de la fusion des Archives suisses de
la danse de Lausanne et de la mediathek tanz.ch de Zurich.
Ribbons, Silks and Haute Couture · Esquisses, pastels et dessins de François . Eugène Boudin
Peintures et dessins : catalogue raisonné du musée Boudin, ... 1800 - 2014 · Les dessins
anciens du MuMa Le choix d'un collectionneur.
Retrouvez toute l'actualité de vos musées en France grâce à muséemusée.com.
10 août 2014 . Esthète, aussi, je vais spontanément vers les arts (peinture, sculpture, dessin, ...
La toile acquise par le collectionneur havrais Olivier Senn est . réfère aussi à la tradition des
maîtres anciens, plus particulièrement à Titien et Rubens. . J'en ai noté plus de 400 et j'ai
essayé de faire un choix représentant.
16 mai 2015 . D'anciens ouvriers du textile ont restauré de vieilles machines et ont reconstitué .
Lecture-concert dans l'exposition de dessins de Patrice Goupil .. L'abbaye est aussi le siège
d'une étonnante collection de plus de 150 maquettes, .. Le Havre - MUMA - MUSÉE D'ART
MODERNE ANDRÉ MALRAUX.
23 nov. 2016 . En s'approchant des dessins de Florence Vasseur, on a cette . les effets de
surface et la texture, en limitant son choix colorimétrique. .. Toutes ces illustrations me
rappellent les images anciennes que l'on .. On les remerciera donc de ne pas tuer le plaisir du
spectateur et du collectionneur à la recherche.
Souhaitons que la querelle des Anciens et des Modernes, dans sa version . léger, ainsi que le

choix du teck situent à l'extrême fin des années 1950, quand les ... dans des modèles très
architecturés, dont le dessin est simplifié à l'extrême et ... au même endroit, en 2009, Papa,
maman, Perret et moi (collection MuMA).
Le Musée Géo-Charles rassemble le choix d'un collectionneur avisé de la .. Le musée propose
une dizaine d'expositions temporaires par an, alternant art ancien, moderne ou contemporain et
peinture, dessin, estampe, . MuMa Le Havre.
Après Anatomie d'une collection qui se termine au Palais Galliera, le musée .. documents –
peintures, dessins, photos, maquet- .. collectionneur dans ses choix, tant ils sont mis en valeur
ici par une .. Impression(s), soleil au MuMa du Havre, du 9 septembre au 8 octobre : ...
Anciennes collections de G. de Miré,.
19 avr. 2013 . Arts graphiques, dessins. Arts du métal, céramique, joaillerie. Arts plastiques, .
collection « Dess/e/ins » qui conserve les traces graphiques de.
De l'ancienne collection du Roi au CNAP . le dessin, les installations et la sculpture étant les
typologies d'œuvres les plus déposées). ... A cette conception est couplé le choix judicieux des
matériaux de contact tels que le Tyvek ou le Melinex. ... Le MuMa possède deux espaces de
réserves (pour un total de 725 m²) et.
31 mai 2016 . A Giverny, l'ancienne demeure de Claude Monet (1840-1926) prend une allure
disneyenne. . MuMa Le Havre/David Fogel .. Quant à Sisley, c'est aussi à l'invitation d'un
collectionneur, Paul Dépeaux, . Peinture, dessin .. qu'il y a un sélectionneur qui fait ses choix
que tout le monde doit respecter.
$25.14. Compare. DESSINS ANCIENS DU MUMA (LES) : LE CHOIX D'UN
COLLECTIONNEUR. $13.06. Compare. Dessins animés & films d'animation. $54.35.
Le musée d'art moderne André Malraux (MuMa) est un musée de peintures situé au .. 30
dessins, 5 aquarelles (dont le choix est effectué par le conservateur des . Le site du musée
indique que la collection de 1 500 peintures de l'ancien.
16 avr. 2017 . compile la collection complète de ces cou- vertures reproduites . animée par
Jean-Yves Lefrançois, ancien . peintures et de dessins pourront également découvrir les
œuvres de Jean-Philippe Gomez, .. MuMa. Entrée libre. Samedi 22 avril à 20 h 30. Hit-Parade
... créée par le roi, était d'abord un choix.
1 oct. 2017 . 1975, la muséographie a changé, impliquant des choix dans la présenta- tion des
œuvres. . la place de ce dernier dans une collection d'art ancien, et rappellent que .. dessins
d'élèves de 3e maternelle des statues du parc.
EAN13: 9782757204931; ISBN: 978-2-7572-0493-1; Éditeur: Somogy Éditions; Date de
publication: 31/12/2011; Collection: COEDITION ET MU (9); Nombre de.
Location ou achat ? Lorsqu'un enfant choisit l'instrument qu'il veut apprendre, il a souvent été
influencé par des sources aussi diverses qu'inattendues : dessins.
Le Musée du Cinquantenaire invite à découvrir sa prestigieuse collection d'estampes .. À
travers un choix de 83 œuvres, l'exposition montre la diversité des thèmes illustrés, religieux
mais .. Qu'elles soient spécialisées dans le dessin ancien, moderne ou contemporain, les ...
Rouen, Dieppe, Le Havre - MuMa Le Havre.
La Librairie Quartier-Latin est une des plus anciennes librairies de Nice. Plus de 70 . Les
dessins anciens du MuMa, le choix d'un collectionneur · rencontre.
. images des œuvres d'art des musées Français, à partager, collectionner et télécharger ..
Collection Senn, musée d'art moderne André Malraux, MuMa Le Havre . sommaires de tête de
chat Dessin au crayon noir, 0.165 m. sur 0.140 m., Ba. .. conduite à quelques nouvelles
réflexions sur la création artistique et le choix.
. Éditeur: Somogy Éditions; Date de publication: 31/12/2011; Collection: COEDITION ET MU
(9); Nombre de pages: 40; Dimensions: 22 x . Pastels Et Dessins.

Celui du Havre est particulier : le bâtiment est ancien, et fait parti de ceux qui furent ..
(publicité pour une collection de la joaillière Lydia Courteille) .. Pour cette raison, le dessin de
Posada devint un symbole très fort de la culture du pays. ... As you saw it here, I went to the
MUMA to see the exhibition Pierre and Gilles.
choix, à l'air libre ou sur la plage, cédez au plaisir de lire ... Si vous regardez attentivement
certaines cartes anciennes, vous vous rendrez compte que.
L'amateur épris d'art, dont nous présenterons au MuMa la collection de peintures ... plus
remarquables ensembles de dessins anciens conservés en région. Si ... Nous avons également
porté notre choix sur une horloge lanterne, dont les.
13 oct. 2016 . Ces hommes et ces femmes ont fait le choix de vivre en pleine nature, que ..
L'atelier de Patricia LM propose, outre les dessins au format à l'italienne de . Patricia LM a fait
de ces anciennes conserves de poissons de délicats .. Le Musée d'art moderne André Malraux
(MuMa) du Havre, qui possède la.
Semiweekly Description based on: 8 année, no. 838 (2 fév. 1847).
Noté 0.0/5. Retrouvez Les dessins anciens du MuMa : Le choix d'un collectionneur et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
15 mai 2017 . Ce huitième numéro de la revue Pinault Collection retrace l'histoire de la
coupole de la Bourse de Commerce et présente, notamment, les.
. Impressionist collection in the French provinces by Musée des beaux-arts André Malraux( .
De Delacroix à Marquet : donation Senn-Foulds : dessins( Book )
Le siècle d'or de la peinture danoise, Une collection française. × . Les dessins anciens du
MuMa, le choix d'un collectionneur. Florence Vercier, Musée d'art.
Chacun l'abordant selon sa dimension (collectionneur, conservateur, .. Quelle est l'influence
du dessin ancien dans vos choix de collectionneurs? .. Conservatrice en chef du Musée d'Art
Moderne André Malraux (MuMa) du Havre.
4 oct. 1972 . Faites voire choix parmi une importante collection de manteaux en vison peaux ..
DE LA MODE "Marques déposées de dessins et d'appellation au Canada de the ... ssiW êWmm
\ liliJM : t :¦ muma» r VENTE MOHAIR & LAINE .. l'hôpital des anciens combattants, chemin
de la Reine Marie, qui. lui aussi,.
Découvrez et achetez Les dessins anciens du MuMa, le choix d'un coll. - Florence Vercier,
Musée d'art moderne André Mal. - Somogy Éditions sur.
13 mai 2011 . Et en même temps, de se laisser guider par les choix des autres lecteurs, .. aux
bouts du monde tendance, le Brésil collectionne les atouts.
le dessin, la menuiserie, l'édition, etc. Chaque fois . les choix esthétiques qui composent un
lieu, le parti pris de ce qu'on . de ses œuvres sont présentes dans la collection de. L'Artothèque
et à .. Le site de l'ancien Foyer Jeunes Travailleurs dé- construit en .. MuMa, Salle de
conférence, 2 boulevard Clemen- ceau.
3 juin 2016 . Le Havre, qui possède aujourd'hui la première collection . L'industrialisation
fascinante du port au 19e siècle sera retracée par l'exposition du MuMa (Musée d'Art .. carcan
du passé, par le libre choix des thèmes qu'ils abordaient pris . le chef de file d'une querelle
opposant les anciens et les modernes.
Renaud : Moi, je n'ai pas du tout travaillé sur le sujet, sur le dessin, je les ai laissé vraiment. ..
Mais c'est un peu la sculpture sociale, comme les installations de Muma. . Donc, il va pas me
laisser le choix. .. mais je suis content de voir, sur dix ans, quinze ans, et j'ai des choses plus
anciennes, j'ai des choses de plus de.
14 juin 2015 . Exposition au MUMA, musée d'art moderne André Malraux, au Havre. Du 18 .
de l'œuvre de cet artiste, mais d'un choix délibéré du collectionneur, qui porte essentiellement
sur l'œuvre graphique : dessins, lithographies, eaux-fortes, . la relecture de créations

anciennes, dont il fait des œuvres nouvelles.
Depuis lors, la ville reste connue par son château, l'ancienne Villa qui a été . à la Ville d'Angers
par le mécène et collectionneur d'art qui en était le propriétaire. ... Pour le Havre
http://www.muma-lehavre.fr/en/collections/artworks-in-context/ .. dates de vie 1869-1943 et la
reproduction d'un de ses dessins de 1926 avec.
Triweekly Description based on: 26 année, no. 7704 (22 juin 1893).
Un Suédois à Paris au 18° siècle, La collection Tessin, au Musée du Louvre, du 20 . mais aussi
des sculptures, photographies, dessins d'architecture, objets d'art, et bijoux. .. dans le choix de
certain de ses sujets : une femme enceinte nue (elle-même, alors .. Musée d'art moderne André
Malraux – MuMa Le Havre.
21 sept. 2017 . Dessins anciens du MuMa : le choix d un collectionneur, du 15 octobre au 7
novembre Charles Cordier, Les Nubiens, , du 15 au 31 octobre La.
28 mai 2015 . Quand le choix de Duchamp se porte sur un objet tout fait et qu'il le dévie de sa
. Treize ans plus tard, le collectionneur Dimitri Daskalopolos15 acquiert lors ... Vous faut-il un
dessin pour qu'enfin vous entendiez cette chose .. Ce très appliqué disciple du maître de
l'Urinoir, ancien anar-triste devenu.
Notre toile, provenant de l'ancienne collection amiénoise de Mme Dufau, a été ... Un dessin
illustrant la page 173 de la Gazette n° 21 rappelle La Cruelle Entorse ... Cette toile de CharlesAlphonse Dufresnoy au sujet de choix, le cardinal de .. dernier lors de l'exposition «Pissarro
dans les ports» au MuMa du Havre.
trié(s) par type-cote (Type de document croissant(e),Cote croissant(e)) Ajouter le résultat dans
votre panier Affiner la recherche. Document: texte imprimé.
6 déc. 2016 . En 1991, son dernier représentant et ancien gérant, Roger Huet .. "Forces et
rythmes de l'industrie", Reynold Arnould, 1958-1959, fonds MuMa Le Havre . l'Hôtel du
collectionneur de Ruhlmann (histoire-image) et l'Esprit nouveau de Le . dans des modèles très
architecturés, dont le dessin est simplifié à.
17 nov. 2014 . A la tête de plus de 600 œuvres, cet ancien industriel a des goûts .. Des choix en
relation avec mes origines. . qui lui ont fait découvrir cette discipline fondamentale : « Le
dessin, c'est la base de tout. ... L'exposition dévoile une sélection de photographies issues des
collections du MuMa autour du Havre.
7 nov. 2011 . Attribué à Luca Cambiaso (1527-1585), Personnage (Vieillard s'appuyant sur un
bâton, Œdipe). Dessin à la plume et au lavis, 22,8 x 15,5 cm,.
Results 457 - 480 of 619 . Les dessins anciens du MuMa : Le choix d'un collectionneur . La
Pyxide d'Al-Mughira: Collection SOLO N° 54 - musée du Louvre.
Découvrez et achetez Le Dessin à travers une collection havraise, XV. - Paul Vercier, Florence
Vercier, Maison de la cu. - Maison de la culture sur.
14 juin 2017 . Une nouvelle table tactile au MuMA, une immersion virtuelle au musée . Le
visiteur peut ainsi découvrir une centaine de photographies anciennes, sous forme de . Une
sélection de 3 000 objets constitue la collection permanente du ... et 17.320 ouvrages, 120
peintures, plus de 2.200 dessins, ainsi que.
28 mai 2013 . On y trouve des dessins, des tableautins mais également de . Elles proviennent
toutes d'une collection parisienne et sont très . www.muma-lehavre.fr . majesté · Tableaux
anciens: cap sur Londres · Warhol ou Basquiat?
Christian Baraja - Ancienne collection Ernest Hoschedé - Ancienne collection .. Son choix s'est
porté sur Champs, un grand paysage de Joan Mitchell (1925-1992). . 1914 – Antibes, 1955), le
MuMa organise la première exposition consacrée au . Cette exposition présente 23 de ses
tableaux ainsi que 24 dessins.
29 févr. 2016 . Dessins de presse, planches de bandes dessinées, illustrations, affiches, .

Ungerer et autres Sempé, l'ancien élève des Beaux-Arts d'Arnhem (Pays-Bas) . Je n'avais pas
d'autre choix que de faire des dessins qui puissent être . Claude Monet, collectionneur – 10mn
chronique, sur Ouest Track radio,.
The importance of collection and exhibition into the museum. L'importance de la ... par
l'ancien responsable du Musée national d'Art moderne, Louis Hautecœur : « Le ... l'éthique
s'oppose à la morale, dans la mesure où le choix des valeurs n'est pas .. dessin des expositions
de façon appropriée pour qu'ils expriment.
Les dessins anciens du MuMa - Florence Vercier. Les Vercier, couple de collectionneurs
passionnés de dessin, ont constitué . Le choix d'un collectionneur.
28 mars 2016 . La collection de gravures de Millet prêtée au MuMa montre que, . Adeptes du
dessin sur le motif, Millet comme Rousseau ont préparé la . 15 un lieu de rencontre pour les
artistes, où se croisent Elsheimer ou Jan Brueghel l'Ancien. ... la collection (exposition « Th
omas Henry, le choix d'un collectionneur.
4 sept. 2017 . Les Dessins Anciens Du Muma - Le Choix D'un Collectionneur de Florence
Vercier. Les Dessins Anciens Du Muma - Le Choix D'un.
19 avr. 2013 . Si j'avais pu je vous aurais bien envoyé une photo du MuMa (Le Havre) où .
qu'un ou deux au mieux des tableaux de sa collection de Boudin
6 sept. 2014 . anciens royaumes berbères du Maroc médiéval intitulée Le Maroc . personne de
leur choix les accompa- .. collectionneur; de 10 h à 12 h . Sud; de 11 h à 18 h ; MuMa, MUSÉE
. DE PARIS, Cabinet des dessins Jean.
Les dessins anciens du MuMa : le choix d'un collectionneur. Paru le : 09/11/2011. Éditeur(s) :
Somogy Musée d'art moderne André Malraux. Série(s) : Non.
27 mars 2015 . de la collection de notre jeune institution et réalisé avec le concours .. le modèle
vivant, dessins préparatoires tant pour les détails .. Le Havre, MuMa musée d'art moderne
André Malraux .. Ancien élève de l'École normale supérieure de Paris et diplômé ... groupes
avec 4 thèmes au choix) : 170 € *.
Vignette du livre L'idée et la ligne: dessins français du Musée de Grenoble . Vignette du livre
Les dessins anciens du MuMa.Le choix d'un collectionneur.
23 févr. 2002 . naître aux Antilles, là, il a appris le dessin sans maître. ... aux multiples facettes
qui lui offre un large choix de motifs qu'il va peindre au cours .. Gallery of Art, collection de
M. et Mme Paul Mellon .. des expositions : Pissarro et les trois ports normands : Rouen,
Dieppe et Le Havre (Le Havre, MUMA, 2013),.
Géotec collectionne l'art contemporain! Dons des Amis ... préside au choix des œuvres,
afﬁrmant qu'il « conviendra de se montrer .. faciliter l'enseignement des élèves de l'École de
Dessin, créée en 1766 ... gothiques (début XIVe siècle) de l'ancien dortoir et le .. depuis juin
2011, MuMa (Musée d'Art moderne André.
1 août 2015 . Je crois que les décisions possibles se limitaient au choix de telle ou telle porte.
... qui : membres du service communication de la ville, anciens membres de l'équipe, ... Le
dessin nous livre le regard fantaisiste d'un enfant que les objets, . Le catalogue de l'exposition
au MuMa résume l'incursion de.
MUMA - Musée d'Art Moderne André Malraux, Le Havre - Exposition : Le . siècle s'invite au
MuMa grâce à la générosité d'un collectionneur passionné qui a réuni en . L'exposition
présente plus de soixante dix pièces, dessins, peintures, ... plâtre, de cire, de chanvre, de tissu,
d'encre, de mousse et de meubles anciens.
Musique classique et poésie sont invitées au Muma ce midi. . Ce choix très éclectique de textes
et de compositions s'est néanmoins construit .. Degas inédit, les dessins de la collection Olivier
Senn, musée André Malraux du Havre, du 19 juin au 19 septembre. Écrit par . Le Prieuré est le

plus ancien monument havrais.
Le dernier dessin de Degas précisément daté est de 1903, mais il est probable qu'il n'est pas le
dernier à avoir été . Degas collectionneur
Le musée d'art moderne André Malraux (MuMa) est un musée de peintures situé au ... 30
dessins, 5 aquarelles (dont le choix est effectué par le conservateur des . Le site du musée
indique que la collection de 1 500 peintures de l'ancien.
31 oct. 2011 . Cinquante ans après, le musée Malraux, le MuMa pour ceux qui le . consiste en
des dessins anciens, et s'intitule Le choix d'un collectionneur.
Organisée en collaboration avec le MUMA, musée d'art moderne André. Malraux du .. Grand
amateur de dessins, il constitue également une très belle collection où dominent des ... Le
choix des couleurs : comment l'artiste choisit une palette de couleurs - ... Aussi bien chez les «
anciens » comme Eugène Boudin que.
15 août 2016 . Accès rapide à la ville de votre choix : Aix-en-Provence - Alpilles . Exposition
organisée par a/political et la Collection Lambert. ... de Grenoble ayant été le plus ancien
musée d'art contemporain en .. Avec 325 œuvres (peintures, dessins, aquarelles, gravures), le
MuMa conserve la 2e plus grande.
Dessins anciens du MuMa. Le choix d'un collectionneur. Du 15 octobre au 7 novembre 2011.
– Charles Cordier, Les Nubiens Du 15 au 31 octobre 2011.
Dessins anciens du MuMa : Le choix d'un collectionneur. Musée d'art moderne André Malraux
- Le Havre (76600) - France. Exposition : du 15/10/2011 au.
18 mai 2015 . Il est situé dans un bâtiment de l'Hôtel ancien "Gerstl" qui a été construit en . La
collection du Musée dispose de 1600 pièces d'art contemporain. .. Un vaste série d'huiles de
petit format, des dessins, ainsi que des vitrines .. Son programme d'activités offre également
une place de choix aux initiatives.
5 nov. 2015 . Le dessin est peut-être le champ d'expression artistique où le dialogue . Le Havre,
MuMa, musée d'Art moderne André Malraux © MuMa Le Havre / Charles Maslard. 13 .
appartenant à la collection de l'ancienne impératrice Joséphine. ... des enfants conduit luimême la visite sur le thème de son choix.
Sélection de livres d'art de Dessin et Gravure. . Dessin-Gravure ancien . Ce livre présente un
choix de quatre-vingt-sept dessins de maîtres flamands et hollandais datant du XVIe ou du
début du XVIIe siècle. .. Chefs-d'oeuvre du dessin français dans la collection . Catalogue
d'exposition Lyonel Feininger - MuMA.
EAN13: 9782705800666; ISBN: 978-2-7058-0066-6; Éditeur: Horay; Date de publication:
08/01/1992; Collection: TERRITOIRE DE L (9); Dimensions: 22 cm.
29 avr. 2013 . photographies et de dessins, en croisant les approches thématiques avec la ..
Cette exposition est organisée par le MuMa - Musée d'Art.
27 mai 2014 . Ce chasseur solitaire relève d'un ancien style, le marché de l'art et les ... Vient de
s'achever au musée d'Art moderne André Malraux (MuMA), . "Visage d'interné", dessin d'Olaf
Christiansen, 1940 (collection de l'Association des Philatélistes du Pays d'Aix). .. Léo Marchutz
aux Milles : le choix du silence.
Répertoire des musées : choix par ville avec tri thématique. ... Le MuMa musée d'art moderne
André Malraux du Havre .. Frise interactive « le temps du dessin dans les collection des
musées du Nord-Pas de Calais - Picardie et . Belle présentation des collections par parcours :
ancien, moderne, arts décoratifs et arts.
Jacques Emile Ruhlmann, le meuble à fards : L'Art déco au MuMa, · Ebih-II · La ligne et l'idée
. Les dessins anciens du MuMa : Le choix d'un collectionneur.
24 oct. 2013 . Le siècle d'or de la peinture danoise, Une collection française. × . Les dessins
anciens du MuMa, le choix d'un collectionneur. Florence.

13 mai 2017 . gouaches, aquarelles, dessins, gravures, pochoirs, céramiques, tapisseries, tissus
imprimés…) et de .. outre quelques anciens détracteurs. .. Collection musée d'Art moderne
André Malraux, MuMa, Le Havre : ... Comme il l'a lui-même reconnu, le choix de Dufy
préservait davantage les intérêts du jeune.
Des reproductions de vos dessins préférés sont à gagner pour les plus réussies ! . Aujourd'hui,
direction le Muma au Havre. Clair-obscur. Originaire du Havre, Gilles collectionne les
photomatons et crée des collages avec des ... super playlist, parfaite pour la bagatelle ou toute
autre activité estivale de votre choix !
L'impressionnisme est un mouvement pictural né de l'association d'artistes de la seconde .
L'Académie privilégie l'enseignement du dessin, plus simple à définir dans un corps . Armand
Guillaumin, Paysage (vers 1870), collection particulière. . le choix de thèmes ou dans la
manière de traiter le dessin avec par exemple.
et sans peinture, sur les oeuvres de sa collection, et une exposition de Tania Mouraud, Ad ..
Un choix d œuvres réalisées .. Crèches d'Afrique - Tableaux de l'Ancien et du .. toile et
dessins, representant les rives de Bourgogne (bords de Loire, .. MuMa. 2 ooulcwrd
C'emcnccau 76600. 0235196262 num lehavre fr.
Découvrez les actualités de la Collection d'Art Contemporain Société Générale. . sous la
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