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Description
Il est capital de réinterroger la peinture des années 1980, et plus particulièrement le rôle qu'y
jouèrent les emprunts et citations. En effet, l'historiographie française les interprète souvent à
travers le phénomène international du " retour à la figuration ", dont la réception demeure
pour l'essentiel négative. Les concepts de " peinture cultivée " et de " postmodernité "
véhiculent l'idée de passéisme et d'aliénation de la création. Contre cette vision étroite, il paraît
essentiel de reconsidérer la scène française et son dialogue avec l'art du passé à travers une
perspective autre. L'étude d'œuvres singulières est ici nourrie par de nombreux entretiens
récents avec les principaux acteurs de cette scène, artistes et professionnels du monde de l'art.
Cet apport, de même que la distance temporelle, permet de mener une réflexion très originale
et plus sereine, qui entend contribuer à la réécriture de l'histoire de l'art de cette fin du XXe
siècle.

26 juin 2017 . L'école de Nice, une histoire multiple pour un grand flou artistique . Pierre Tal
Coat: Sans titre, 1980 (huile sur couvercle de bo&icirc;te . plus réputés des Etats-Unis, fait
l'éloge de l'oeuvre d'un vieux peintre français âgé de 80 ans, . Pendant ce temps-là, en France,
Tal Coat est snobé, au bord de l'oubli.
5 avr. 2011 . BACQUELAINE, Marie-France, Adrien de Witte, graveur et peintre ...
Christophe, Un point de vue sur la peinture abstraite des années 80 et 90.
Peinture glycérophtalique sur Tergal “Plein Jour”, châssis inox. . Vit et travaille à Marsannayla-côte, France . d'investigation qu'elle avait mis au point dans la seconde moitié des années
1980. . Là où les peintures/écrans manifestent une proximité avec l'architecture intérieure et
l'histoire de l'environnement dans l'art.
Une histoire, art, architecture et design, des années 80 à aujourd'hui. Musée. 2 juillet 2014 - 11
janvier 2016. de 11h à 21h. Musée - Niveau 4 - Centre.
50 premières années. 80 dernières années. Henry VIII , roi d'Angleterre. Léon X, pape.
Raphaël , peintre. François 1er, roi de France. Charles-Quint , empereur.
Une histoire de la peinture des années 1980 en France. Au-delà des concepts dominants de
postmodernité et de 'peinture cultivée', quels rôles jouent les.
Histoire de la peinture en Algérie : continuum et ruptures .. Les années de combat, les peintres
de la génération de rupture .. des peintres internationaux résidant en France, constitué de plus
de 80 œuvres (toiles et sculptures), qui était à la.
Le catholicisme et le vaudou sont les religions les plus pratiquées (80%). Ensuite .. Jusqu'à la
fin des années 80, les trois-quarts de la population active travaillaient dans l'agriculture. .. bien
souvent, les survivances des temps lointains de notre histoire. La peinture haïtienne a ses
racines dans la lutte contre l'esclavage,.
(1956 - France) . de la bande dessinée dans la deuxième moitié des années 1980, pour se lancer
dans la peinture et l'illustration de livres. . (1956 - France)
1949 (mai) : les deux premières speakerines de l'histoire de la télévision font . Cette année-là,
le nombre de téléviseurs en France est estimé à un peu plus de 3700. .. Dès les années 80, elle
changera radicalement la façon de regarder la télé, . devions au peintre Georges Mathieu, en
faveur d'un "a2" tout en rondeur.
La marche des femmes vers l'égalité, en France et plus largement en Occident, peut ... A partir
des années 80, c'est autour de la notion de parité et de genre que se .. Artistes, elles sont, bien
que longtemps ignorées par l'histoire de l'art, dans tous .. La peintre Charlotte Calmis crée ainsi
l'association La Spirale en 1972.
L'histoire de la photographie est intimement liée à celle de la peinture : elle a été . en France les
pictorialistes Puyo (1857-1933) et Demachy (1859-1938), ... Lors des années 1980, les
imbrications entre peinture et photographie se font.
18 oct. 2010 . . à cet Afro-Américain qui a fait fureur dans le New York des années 1980. .
comme lui, fut une comète dans l'histoire de l'art afro-américain.
12 mai 2009 . dressé une histoire générale de l'immigration en France pour les XIX . le trente
et unième sultan de la lignée alors âgé de seize ans, promulgua le .. qu'ils côtoyaient
régulièrement de grands noms de la peinture et de la.

Mais vers la fin des années 80, les conservateurs précisaient leur attaque, . le statut plus «
sérieux » de peinture décorative et de peinture d'histoire, et même à.
Une histoire du mouvement des femmes 1970-1980 . "Document présentant un volet de
l'histoire du mouvement féministe en France et en Suisse des années 70 . réfugié politique
grec, physicien, peintre, son compagnon de vie, d'activisme.
17 avr. 2015 . Je ne prétendais pas tracer une histoire des galeries parisiennes dans .. à la
stupéfaction du peintre : « C'est curieux, des tableaux que j'ai .. Leurs choix les menaient donc
vers l'exotisme : « Lorsque dans les années 1980,.
Plus tard, à partir des années 1980, les plages de la Grèce, les savanes .. La fresque murale (un
type d'intervention d'artiste inexistant alors en France) qu'il ... à partir de 1968, d'une peinture
en prise directe avec l'histoire de son temps et le.
Cet article ou cette section adopte un point de vue régional ou culturel particulier et nécessite .
L'Académie royale de peinture et de sculpture fut créée en 1648, à l'initiative de Charles Le .
L'année 1897 entérina la défaite de l'Académisme. .. La peinture académique en France de 1830
à 1880, 134 p., Flammarion, 1980.
19 déc. 2016 . Il faut avoir traversé frontalement les années 1980 en France pour .. de véritable
révolution du marché de l'art et de l'histoire de la peinture.
80 ans avant J ésus-Christ. CYSIQUE (Mysie). Histoire, portrait = Elle florissait à. Rome .
Membre de l'Aeadémie royale de peinture de France. Lallement.
C'est à l'occasion de ses 70 ans que le Centre d'art renait, en novembre 2014, . historien de l'art,
chargé de recherche au CNRS (France), rattaché a l'Institut des . Aujourd'hui directeur du
Musee de l'Homme (au sein du museum d'histoire ... Fondation culture création, 50 années de
peinture en Haïti 1930-1980, tome 1,.
15 août 2015 . L'HISTOIRE SECRÈTE DE LA POP CULTURE 6/22 - Il y a quelques
semaines, . Deux pionniers sont à l'œuvre: Blek le rat, peintre pochoiriste qui s'inspire . Les
années 1980 et 1990 sont ainsi marquées par l'innovation.
1 Anne Pérotin-Dumon, « Histoire et identité des Antilles françaises : les prémisses . 3 James
Harding, Les Peintres pompiers, Paris, Flammarion, 1980, p. .. cette dernière – « Trois cents
ans d'histoire commune à la France, à la Martinique,.
Installé dans le sud de la France, il effectue de multiples voyages et expositions . Après avoir
pratiqué dans les années 1980-90 une peinture essentiellement.
Quelques graffeurs de l'époque se sont mis à peindre ces . En France, le graffiti apparaît aussi
dans les années 80 avec des artistes comme Bando, .. considèrent le métro ou le train comme
le support idéal dû à son histoire et à sa prise de.
Le nom de Collioure est intimement lié à l'histoire de l'art du XX° siècle, grâce aux . artistes
qui viennent se réfugier dans le sud de la France, et notamment à Collioure. . Nous devons au
peintre Jean Peské d'origine russe (1870-1949), qui . Les collections ne peuvent plus s'accroître
jusqu'au début des années 1980.
devenue, depuis la fin des années 1980, la salle d'exposition temporaire du musée .. La
peinture néoclassique et la peinture d'histoire du début du XIXe siècle.
Acheter une histoire de la peinture des années 1980 en France de Amélie Adamo. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Monographie / Histoire De L'Art.
Fermé au public depuis cinq ans, l'ancien musée des beaux-arts a bénéficié . (Musée d'arts de
Nantes, muséum d'histoire naturelle, musée Jules-Verne, Chronographe). . Essentiellement
musée de peinture jusque dans les années 1980, le musée . 6è musée de France, il abrite 100 00
œuvres, des « Primitifs italiens.
C'est à cette période que les peintures, produites sous forme de poudre et . Entre les années
1930 et 1980, la marque MaxMeyer a travaillé main dans la main.

Grâce aux opportunités offertes par la bombe de peinture, de jeunes groupes . Au début des
années 1980, le travail audacieux et puissant qu'ils ont créé a .. A travers ses 40 années
d'histoire, le graffiti a réussi à ouvrir les frontières pour un.
Les peintures rupestres des cavernes de Lascaux dans le sud de la France et . du marché des
peintures en poudre resta faible jusqu'aux années 1980.
7 août 2016 . Une centaine d'œuvres majeures des années 80/90,… . Robert Combas, né à
Lyon, France en 1957, est aujourd'hui . Lui-même aime à brouiller les pistes en définissant sa
peinture ainsi : « Je fais du mal fait bien fait ». . musique rock, histoire de l'art, traditions
religieuses, mythologie, guerres, amour.
Une histoire de la peinture des années 1980 en France, Amélie Adamo, Klincksieck. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Soucieux de se dissocier dʼune peinture de propagande à la manière du . historiographique,
depuis ce début des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, où l'important travail de .. Le Grand
Méchoui ou douze ans d'histoire en France, 1972.
Les années 1930 sont, à plus d'un titre, décisives dans l'affirmation d'une scène artistique
moderne aux États-Unis, à un moment particulièrement complexe de son histoire où la
définition d'un art moderne . avec Paris Première, L'estampille-L'objet d'art, Libération, Le
Point et France Culture. ... +33 (0)1 44 77 80 07.
La peinture d'avant garde qui s'est engagée dans la voie de l'abstraction est difficilement . Les
années 1970 en France sont marquées de façon indélébile par le .. Les années 80 marquent une
nouvelle étape dans l'esthétique de l'affiche.
Les années 60 - 70 : une nouvelle vague d'avant- gardes. les années . Le traditionnel
cloisonnement des disciplines par médium (peinture, sculpture, dessin.
Générations, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France . années 1970, en passant
par les mouvements d'indépendances jusqu'aux années 2000, . Peinture, littérature, musique
mais aussi histoire militaire ou coloniale, évocation . format PDF; Troisième période : des
années 1980 à nos jours - format PDF.
Nous vous invitons à contempler 125 années d'idées révolutionnaires et d'innovations
déterminantes. . bonne opération pour la société puisque les produits peinture et verre passent
par les mêmes canaux de distribution. . Années 1980
Mais l'histoire entre l'art et la région ne s'arrête pas là. . dans les années 80 avec ces toiles rock
et arabisantes, cette peinture volontairement “grossière” quand.
17 janv. 2016 . Panorama de l'histoire d'une couleur, le bleu, fabrication, histoire du bleu dans
. Par exemple, au Moyen Âge, la peinture à l'œuf appelée tempéra : . Bleu d'Anvers, Bleu de
Berlin, Bleu de cobalt, Bleu de France, Bleu indigo, .. au jeans dans les années 1980-1990, lui
fait de nombreux emprunts : tantôt.
Vit et travaille à Lyon (France) . Au cours des années 1980, son travail de peinture est exposé à
la Galerie : Volée à une Muse, à Lyon, à la . Les peintures de Michel Dauvergne s'inscrivent
dans la « Peinture d'Histoire » ou la « Peinture.
L'artisanat, Architecture, L'histoire racontée par les timbres .. Au cours des 30 dernières
années, la peinture cubaine a montré qu'elle était tout à fait capable.
. défi de rassembler ce qui, en France, fit et défit la décennie des années 1980, . du design, de
la peinture, de la sculpture, et de la vidéo avec les œuvres de.
Musée de la Piscine de Roubaix : découvrez l'histoire de la piscine art déco qui donnera . Il
s'agit du seul cas en France de musée déclassé par l'Etat. . Au début des années 1980, un dépôt
sans inventaire et très détérioré subsiste dans . Il est composé de peintures, de dessins, de
sculptures et d'objets d'art et comporte.

Autres documents dans la collection «50 questions». Description; Sujet. Titre: Une histoire de
la peinture des années 1980 en France; Auteur. Adamo, Amélie.
23 sept. 2015 . Marc Desgrandchamps, 55 ans, vit et travaille à Lyon depuis sa sortie . Il a
choisi la peinture et la figuration, ce qui était tout sauf facile au milieu des années 1980. . en
France au Centre Pompidou et au Musée d'art moderne de Paris . tiré de «l'histoire de la
peinture», de grands maîtres comme Poussin.
L'histoire de la peinture traverse le temps et enjambe toutes les cultures. . Arrivent ensuite les
peintures de la grotte Chauvet en France et elles ont, d'après la plupart ... Vers la fin des
années 1970 et du début des années 1980, plusieurs.
27 janv. 2017 . Du 2 juillet jusqu'à fin décembre 2015, l'exposition "Une histoire. Art,
architecture, design des années 1980 à nos jours" change la présentation des (.) . Paris ·
Arrondissements de Paris · Ile-de-France · Le Marais · Bordeaux . Le parcours rassemble plus
de 400 œuvres et objets (peintures, sculptures,.
3 sept. 2017 . Leduc retourne en France en 1959, et ce sont les travaux de Molinari et de .. celle
de la peinture en tant que discipline «majeure» et chargée d'histoire. . Au cours des années
1980, Montréal (bastion de la peinture non.
Une histoire de la peinture des années 1980 en France, Editions Klincksieck (commentaires)
Dossier pédagogique: Une histoire - Art, architecture, design, des années 1980 à nos . et
manifestations internationales, ainsi que plusieurs fois en France. . Dans les années 80, il
commence à produire des peintures de grands formats et.
1 nov. 2017 . Couleurs fluo, plastique et motifs acides : la peintre et designer française sort un
. Au début des années 1980, c'était une ville très intéressante, . été l'histoire du groupe, même
si dans l'enthousiasme du moment des .. Un livre publié en France revient sur ses écarts de
conduite, et ceux de ses proches.
26 juil. 2017 . . de l'histoire, le peintre Jean-Michel Basquiat est pourtant peu mis à . "Durant
les années 1970 et 1980, critiques et historiens étaient très.
La Bibliothèque nationale de France propose des expositions virtuelles en . et l'écrit, écrivains
et conteurs, l'histoire des représentations, l'art et l'architecture,.
HISToIRE DE LA PEINTURE. Peinture murale à l' huile de 1h48. - Il y a quelques années,
nous avons annoncé qu'on avait fait à Gand, au fond de la . 11 3,2 3,75 75 à 80 » 4 0,6 6,96 Au
delà de 80 ans 1 0,1 8,80 Totaux 10000 10000 1,00.
20 mai 2005 . Il faut attendre les années 50 pour observer la création de la première . touchée
de plein fouet par l'épidémie au cours des années 80… . sur le site de France Culture (auteur :
Martin Pénet pour le paragraphe IV . par le biais de la peinture, de l'imagerie médicale, de la
photo, de la presse et du cinéma.
7 nov. 2011 . La première moitié du XXe siècle en France voit naître des .. la Baronne
d'Oettingen est au cœur de ce moment clé de l'histoire de l'art moderne. ... La Figuration Libre
est constituée dès les années 1980 autour des peintres.
Depuis plus de 200 ans, une seule ambition : offrir des produits et services de . Tout
commence en 1792 quand un peintre en bâtiment, à l'expérience et au . L'entreprise conçoit et
lance, dans les années 1980, des produits innovants tels.
2 juil. 2014 . Arts plastiques : "Carpeaux (1827-1875)" & "Une histoire, art, architecture et
design des années 80 à aujourd'hui" en replay sur France Culture.
13 juil. 2014 . Récits et critique en France et aux Etats-Unis dans les années 1980″, cerne
l'interrogation sur un moment de l'histoire de l'art. . la donne pour un art abstrait connu
comme l'avancée la plus significative de la peinture.
Le passé de la création artistique : la peinture. . L'histoire de la peinture .. Elle se développe au
XIVe siècle, surtout dans le Nord de la France , grâce à ... Les années 1980 marquent le retour

d'une "peinture de peintres", et aussi de l'art.
Au fond, je ne suis ni peintre, ni dessinateur, ni affichiste, ni écrivain, ni graveur. . Mon but
n'est pas de figurer dans une histoire de l'art. . œuvres à la galerie de France à Paris et crée un
livre de fin d'année pour le Museum . Les années 80.
Attiré par les paysages et la nature, il déclare peindre sans apporter de corrections ou de .. Le
surréalisme : Mouvement artistique et littéraire qui naît en France avant de .. Hyperréalisme :
Courant américain des années 1980 où les artistes.
Des Conditions de la. peinture en France et des peintures murales de M. . In-80. 1841. Le
Dessin et la peinture des fleurs appris seul, par J. de La Rochenoire. . É udcs sur l'Allemagne,
renfermant une histoire de la peinture allemande, par.
histoire de l'art et en cours de littérature française à l'université de New York. . La peinture de
Joan Mitchell n'est ni narrative, ni descriptive, ni allégorique. .. Après son installation en
France en 1959, elle s'intéresse aux réflexions sur la couleur . À partir des années 1980, l'artiste
consacre son travail à des séries dont les.
28 juin 2015 . L'histoire de Danjou peinture est une véritable saga familiale depuis . Dans les
années 1980, l'entreprise est prospère, avec 25 salariés et un.
. peintre, historien et collectionneur, la Société de l'Histoire du costume (SHC) est fondée en
1907. . Les années 1980 sont marquées par la création de deux nouveaux . En 2002, le musée
Galliera obtient le label « Musée de France ».
2 nov. 2017 . Multipliant les expérimentations plastiques, il aborde la peinture, le dessin, .
exposées pour la première fois depuis la fin des années 1980, deux vidéos de Charles .
permettra de découvrir des trésors peu connus en France. . ne cesse d'évoluer et prend une
place capitale dans l'histoire du dessin.
Peintre suisse, probablement le plus célèbre de la première moitié du xx e siècle, ... réévaluée
dans l'histoire de l'art contemporain depuis les années 1980. .. jour en France, en 1951, par le
critique Michel Tapié –, le peintre Jean Fautrier,.
Les relations artistiques entre la France et l'Allemagne XVIIIe-XIXe siècle. . Histoires,
Sciences sociales, 68e année, n° 3, juillet-septembre 2013; Malcom Gee . Regards allemands
sur la peinture d'histoire anecdotique française », dans .. 80. Geneviève Espagne, Bénédicte
Savoy (éd.), Aubin-Louis Millin et l'Allemagne.
Accueil et l'Histoire incroyable du street art, Personnel, streetART, other, . Par la suite, il a
voyagé jusqu'en Europe au début des années 80. . Si certains se contentent de réglementer et
de contrôler l'achat des produits servant à peindre, d'autres . Dès 1960, en France, on le
compare à une forme d'art, ce qui s'avère être.
17 nov. 2014 . Étudie à la fois au Mexique, en France et en Haïti. ... Pendant les années
sombres de la dictature, dans les années 1980, poulets, pintades et autres .. Peintre d'histoire, il
a illustré les dernières batailles de l'indépendance.
Si l'art a toujours été une activité sociale et politique et si son histoire a toujours . l'art né en
Europe et aux Etats-Unis au milieu des années soixante. . L'objet de la peinture, c'est la
peinture elle-même et les tableaux exposés ne se .. http://www.rmn.fr/francais/decouvrir-lhistoire-de-l-art/quelques-themes/ .. 80 x 90 cm.
Religions contre science · France au XXIe siècle · Blocages politiques .. Au lieu de s'inscrire
dans l'histoire longue du métarécit, l'individu . de l'art et l'on distinguera, à partir des années
1980, un art moderne et un art postmoderne. .. L'art contemporain peut emprunter aux beauxarts traditionnels (peinture, sculpture, etc.
Au tournant des années 1980, l'analyse formaliste qui dominait les études sur l'art
«néoclassique» . Genre : Études et monographies Thème : histoire /peinture
30 avr. 2015 . Ces peintures sont inspirées de la tradition picturale warli éphémère encore vive

jusque à la fin des années 1980. Warli est le nom de la.
18 juin 2012 . autoédités par des artistes en France des années 1980 à nos jours. ... cette
confusion entre livre d'artiste, livre illustré et livre de peintre par.
Kiefer se consacra à étudier les modèles entrecroisés de l'histoire et de la . nazi dans plusieurs
endroits lors d'un voyage à travers la Suisse, l'Italie et la France. Les peintures postérieures,
des paysages immenses et des intérieurs . Dès le milieu des années 1980, et concrètement après
s'être installé dans le sud de la.
L'histoire de Swatch est l'histoire d'une révolution. .. Le peintre américain Keith Haring a créé
divers prototypes au milieu des années 1980 et quatre montres portant le design d'Haring ont
été produites et lancées aux États-Unis, dont la.
France. Plan d'accès Google Map® (France) · English Version. Plan d'accès . Au milieu des
années 80, la scène Europééenne du Graffiti et du Hip Hop était installée. . Le concept et la
méthode pour peindre les trains furent établis. . Graffiti d'être représenté le plus densément à
travers la ville de toute son histoire.
4 avr. 2016 . Au début des années 80 les pionniers du mouvement Hip Hop . Une histoire
photographique des contre-cultures -, écrite et réalisée par Marc-Aurèle Vecchione, produite
par Résistance Films et ARTE France. . Du format au sujet, le paysage prédomine depuis
plusieurs années dans les peintures d'Eva.
16 avr. 2012 . le marqueur et le stylo, la craie, la peinture au rouleau ou au pinceau, . Vive le
roi » qui devient « Vive le rôti » dans les années 1930 en France). ... Il accompagne l'explosion
du Hip Hop au début des années 1980 en.
L'art chinois contemporain se distingue de l'art chinois moderne au cours des années 19791984, après la révolution culturelle, dans le cadre politique et social mouvementé de l'histoire
de la Chine contemporaine. .. Les années 1980-1990 voient émerger une nouvelle diaspora
vers les grandes métropoles mondiales.
Histoire et description du courant baroque,le baroque italien, espagnol et flamand. .
capitalisme moderne et la France trouve l'image qui correspond à l'étatisme .. La guerre de 80
ans (1581 - 1648) donne aux septs provinces des Pays-Bas.
3 août 2015 . Au début des années 1980, Bernard Leroy, juge d'instruction au Tribunal .
peintre en bâtiment de 21 ans, qui témoigne lors de son instruction:.
Les années 1968 sont riches en ruptures et créations pour les plasticiennes vivant en .
s'échelonne entre 1972 et 1978 avec un arrêt au début des années 1980. . autant par l'histoire
des femmes que par l'histoire de l'art propres à la France, .. 9Femmes en lutte (1975-1977) est
proche du Salon de la Jeune Peinture,.
14 août 2013 . Personnalités références de la relation France-Ukraine . Une série de grandes
personnalités a, depuis près de mille ans, marqué l'histoire des relations . En 1935, il quitte
Paris pour Moscou, où il cesse de peindre et se limite . de subir l'influence lumineuse et
onirique de Venise, dans les années 1980.
Aussi son histoire n'est-elle pas à la hauteur de la Cité Interdite à Pékin, par exemple, . Face à
la France, les Etats-Unis sortent d'une guerre civile de cinq ans,.
25 sept. 2017 . Atelier de recherche - Les Années 1980. Programme . Journée d'étude / La
peinture et l'écrit au Moyen-Orient : supports et tracés . Conférence organisée par L'HiCSA
(Histoire Culturelle et Sociale de l'Art, Université Paris I . 11h55 / Elise VOGUET, Institut de
Recherche et d'Histoire des Textes, France
Pierre Sicard (1900-1980) est le fils du sculpteur François Sicard. . La vie et l'œuvre, catalogue
raisonné des peintures, Paris, Bibliothèque des arts, 1993. . L'Histoire par l'image explore les
événements de l'Histoire de France et les.
4 févr. 2015 . Les années 80 ont vu éclore de nombreux dessins animés devenus cultes pour la

plupart. Le succès d'un dessin animé tient à peu de choses.
2 oct. 2014 . Riche de 450 œuvres mêlant peintures, sculptures, installations, vidéos .
Exposition Une histoire : Art, Architecture, Design des années 1980 à.
26 janv. 2013 . Le rap, d'abord considéré comme un genre musical marginal éphémère appelé
à quitter la scène rapidement, a progressivement grandi.
Expression d'origine discutée, l'abstraction lyrique apparut en France vers 1947 et sert . à la
peinture en même temps qu'il suit des cours de lettres et d'histoire de l'art. . Pour définir les
œuvres des dix dernières années du peintre, Bernard .. à la notoriété, puisqu'il participe, dès
1980, à l'exposition Après le classicisme,.
Wild at Art – La peinture dans les années 1980, dans la collection du Frac . fauves en
Allemagne, Figuration libre en France, Trans-avant-garde en italie… . une grande
connaissance de l'histoire de la représentation, ainsi que le désir de.
OUVRAGES TO'OCCASION L'ÉcoNoMIsTE FRANçAIs av ANNéE) J0URNAL .
Compositions de meubles, groupes, frises, plafonds, etc., environ 80 pl. . 1 vol. in-12,
chromo-lith. et 1 vol. de texte, contenant l'histoire de la peinture des.
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