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Description

mais il les transfigure par une touche inédite à la fois d'introspection et de .. Arch. I.M. Pei,
Palais du Louvre, cour Napoléon, c 2012 musée du Louvre - Olivier.
Daufresne, Jean-Claude (1987): Louvre & Tuileries. Architectures de . Nicot, Guy (1993): Au
Louvre: la cour Napoléon transfigurée. Réunion des Musées.

Édouard-Denis Baldus Le Louvre et les Tuileries vus de la Cour Napoléon (vers 1860)
Épreuve sur papier salé d'après négatif sur verre. Les Tuileries.
Plus une série d'émissions consacrées à Napoléon et l'Empire, particulièrement pour les . tour à
tour byzantine, franque et vénitienne à travers 150 objets d'art réunis au Louvre et l'histoire
d'un .. Quel vieux schéma mythique aurait transfiguré la réalité ? .. Voici Versailles ni côté
cour ni côté jardin mais côté quotidien !
Musée du Louvre, Département des Sculptures, Paris. Image © Musée du . Canne en Buis: la
""Racine Transfigurée"". sculptée sur le thème. AntiquairesArt.
Fragonard au Louvre », in La Revue du Louvre, n° 21987. . Sacre de l'empereur Napoléon et
couronnement de l'impératrice Joséphine .. S'il ménage un peuple prenant conscience de ses
excès, il transfigure aussi la princesse de ... Grévistes jouant aux cartes dans la cour d'une
usine occupée, en région parisienne.
16 sept. 2000 . Tout au contraire, Napoléon fascine Hugo par la personnalisation extrême de ..
d'enfance ” que “ Le Vatican n'est plus que le vassal du Louvre ”[22]. . (reconstitution d'une
cour, d'une noblesse, alliances matrimoniales ... Trente ans durant, Napoléon a dormi, serein,
heureux, transfiguré par la mémoire :.
Jacques-Olivier Boudon – Président de l'Institut Napoléon. Joséphine .. Louvre, au
Département des Objets d'art, de 1980 à 1994, des collections de tapisseries .. Transfigurée par
la plume des publicistes, la mémoire ... Avocate à la Cour.
18 oct. 2016 . . qui transportait la dépouille d'Albert Besnard se dirigea vers le Louvre. Un
catafalque avait été dressé dans la cour Napoléon du Carrousel. .. du public pour cet « ailleurs
» précis, mais transfiguré par la palette du peintre.
30 déc. 2012 . . du Carrousel et se termine dans la cour Napoléon du Louvre. .. Une empreinte
grise puis noire transfigure la pierre et semble vouloir.
22 avr. 2010 . En attendant l'autre jour mon bus devant le Louvre, j'ai cru voir un faucon
crécerelle se percher sur la . La cour Napoléon transfigurée.
16 sept. 2004 . La scène se situe au Louvre, l'année où le roi autorise chaque . fantaisie ; épées
à poignée d'ébène ; épée de cour en argent doré, riche ciselure, .. A.V. Arnault, Vie politique et
militaire de Napoléon , 1822-1826, Fol X 157* ... transfiguré la brutalité » comme dit
Maeterlinck dans son Éloge de l'épée […].
Musée du Louvre ... De son retour à Paris, il devint le favori de la Cour. .. une atmosphère
surnaturelle et elle transfigure la réalité en suggérant le divin. .. tel que Napoléon Ier en
costume du Sacre (1805), une rue de Paris porte son nom.
Au Louvre. La cour Napoléon transfigurée. File name: au-louvre-la-cour-napoleontransfiguree.pdf; Author: Nicot Guy; Editor: Réunion des musées nationaux.
et Egypte afin de ramener des antiquités destinées au Musée du Louvre, les œuvres . ville
sainte est transfigurée en une vision sublime, incarnant une ville de paix terrestre et de ... la
reine Victoria, Napoléon III et l'impératrice Eugénie, tous trois admirateurs de sa production. ..
Byron demeura quelque temps à la cour.
1 oct. 1989 . La cour d'assises du Rhône condamne Tahar Aït-Messaoud à .. La cour d'assises
de Paris condamne Édouard de Faucigny-Lucinge (23 ans).
Transfigure II: For the Ultimate Upper Body libros en línea , Ciclismo Libros en línea. . Au
Louvre. La cour Napoléon transfigurée libros en línea · Au Louvre.
Conservateur du Domaine national du Louvre et des Tuileries. - Prénoms complets : Guy . Au
Louvre, la cour Napoléon transfigurée. Description matérielle.
29 nov. 2014 . Organisé en partenariat avec l'Institut Napoléon et le Musée national ..
tapisseries et de petits bronzes et participe à l'aménagement du Grand Louvre. .. Transfigurée
par la plume des publicistes, la mémoire de Joséphine entame une .. Colloque : La Cour

impériale sous le Premier et le Second Empire.
4 févr. 2002 . des ouvrages : le Château de Rambouillet (1974), Chartres par rues, tertres et
monuments (1988), au Louvre, la Cour Napoléon transfigurée.
Riche iconographie composée de : Plans du Louvre dont : Les différentes étapes de la . Au
Louvre, la cour Napoléon transfigurée [Dec 01, 1993] Nicot, Guy.
19 août 2014 . Grandville a paru nouveau en montrant les puissans de ce monde sous la forme
d'hôtes de basse-cour ou de pillards de garenne, . il imite le Kladderadatsch qui donnait cette
apparence à Napoléon III en . comiques du Louvre où Cyrano eût pu trouver quelques
magistrales ... Qui transfigure l'univers…
Le Louvre possède plusieurs de ses portraits, dont un de l'artiste par ... Fille aînée du grand
vizir de la cour perse, elle accepte d'épouser le sultan, ... Étalant une sensation vive de l'espace,
elle exalte plus la réalité qu'elle ne la transfigure. .. un manuscrit autographe signé de la main
de Napoléon, pour ses Mémoires.
20 sept. 2015 . Après son coup d'État (2 décembre 1851), Louis-Napoléon, futur . de France se
revendique, se trouve en quelque sorte transfigurée dans un.
7 oct. 2013 . Il va donner le départ de la dernière représentation de «Phèdre », cette pièce de
Racine qu'il a transfigurée aux ateliers Berthier, pleins . Alors pourquoi ce projet de film sur
Napoléon à Sainte-Hélène avec Al .. C'est un peu sclérosant, cette cour autour de vous. .
Patrice Chéreau canonisé par le Louvre.
18 oct. 2012 . Le maître de la Renaissance enchante le Louvre. . Le peintre transfigure la vie
quotidienne et capte la dimension sacrée de chaque instant.
9 sept. 2015 . Candida Höfer « Musée du Louvre Paris » 2005 Photographie – . D'emblée nous
sommes accueillis dans la cour de l'hôtel de Caumont . Jeanne Elisabeth Chaudet Husson
"Marie Laetitia Murat portant un buste de Napoléon 1er" 1806 . par une Isabelle Adjani
transfigurée en Judith du XVIème siècle.
29 mars 2012 . Courtesy Galerie Elika, Athènes (à Drawing Now 2012, Carrousel du Louvre,
Paris) .. Paul Riff (président de la cour d'appel de Douai) et ont conservé les grands . Il les
transfigure par le jeu des couleurs, un peu comme les artistes . la peine de mort, l'exil imposé
par Napoléon le Petit à partir de 1852,.
Art contemporain: Michael Raedecker: Line-Up, 2009, TBE. €18.00. AU LOUVRE La cour
Napoléon transfigurée (Guy Nicot). €27.00. Beaux arts magazine 1999.
12 févr. 2012 . ("la Mort de la vierge" au Musée du Louvre). .. quand Napoléon III écrasa les
Autrichiens en juin 1959 à Solférino. ... Une cour du Maquis. ... par de raides escaliers qui
accentuent cette plongée dans la nuit transfigurée.
11 mai 2015 . aujourd'hui conservés au musée du Louvre, les autres pièces ayant été vendues à
la . Au début du XIXe siècle, l'impératrice Joséphine transfigure le précieux boudoir de . dont
le mobilier sera acquis par Napoléon Ier en 1804 et envoyé à Fontainebleau – et celui .. Picot,
brodeur de la cour impériale.
Noté 0.0/5. Retrouvez Au Louvre, la cour Napoléon transfigurée et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Au Louvre, la cour Napoléon transfigurée. Description matérielle : 118 p. Édition : Paris :
Réunion des musées nationaux , 1993. Auteur du texte : Guy Nicot.
15 juil. 2014 . Le social transfiguré, Paris, PUF/CURAPP, 1990, p. . de la séance de rentrée de
la Cour de Cassation : « Ce Code dotera la France . et de la Pyramide du Louvre) figurera « un
monument des droits de l'homme et du . Agathe Logeart, « Du code Napoléon au code
Mitterrand », Le Monde, 10 mai 1989,.
s'ouvraient sur la cour, étaient chacune flanquée d'une paire de lanternes en forme d'urnes ..
Avec le soutien de Napoléon III, il est l'initiateur de la refonte du paysage .. édifices… les

cubes lourds des pavillons du nouveau Louvre (1857) » ... d'intelligence, bon tout de même »,
il est transfiguré dans son métier « un.
4 déc. 2015 . ThèmE 2 : LE cORPS TRanSfIguRé au mOyEn ÂgE ... du décor de la Cour de
l'Est de la Rési- ... Napoléon Ier qui envoie son négociateur,.
FRANÇOIS Ier ET L'ART DES PAYS-BAS, visite guidée de l'exposition avec michel lhéritier
More info. Mon Nov 30, -1 to Sat Dec 16, 2017. Musée du Louvre, 93.
Napoléon I .. Ici, la géniale fantaisie de l'artiste transfigure mythe et réalité en une .. mondaine
à Venise (le Menuet, l'Arracheur de dents, Louvre ; le Burchiello, . à Madrid et y réside jusqu'à
sa mort, travaillant dans l'entourage de la Cour.
marie-antoinette,napoléon,voltaire,carnot Comme Louis XVI, le 21 .. Madame de Lamballe
sort donc dans la cour de la prison. Quelqu'un lui recommande de.
1 déc. 2009 . de son ancêtre dans la cour royale du Château. Cette ﬆ ... Image transfigurée,
d'un héroïsme idéal, sorte de .. qui joint le palais du Louvre à celui des Tuileries, le long de la
Seine. Quinze ans .. Envoi de Napoléon au musée de Caen en 1811 ; transfert de la propriété
de l'État à la Ville de Caen, 2007. 8.
3 janv. 2013 . Car vingt-trois ans plus tard, la pyramide du Louvre n'est plus . du Concerto
pour Orchestre de Bartok et de La Nuit transfigurée de Schoenberg en 2011. .. Depuis la cour
Napoléon, on distingue les silhouettes de quelques.
[link]; Vue de la partie haute de la cour Puget consacrée à la sculpture .. vues Frédéric Mary 70
Guy Nicot La cour Napoléon transfigurée Paris RMN 1993 . restauration des fa ades sur la
cour Napoléon Revue du Louvre 1992 10-15 12 repr.
Entrée principale : Pyramide (cour Napoléon) 75001 Paris 1er. Métro : Palais Royal - Musée du
Louvre (1/7); Téléphone : 01.40.20.53.17; Services .. Quintette op.29 « L'Orage » de Beehtoven
et « La Nuit transfigurée » op.4 de Schönberg.
21 nov. 2013 . Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en
une femme .. Beau comme la pyramide sur la cour Napoléon. Beau comme le Louvre, tour à
tour forteresse, prison, archives, palais royal, musée.
Au Louvre : la cour Napoléon transfigurée. Édition : La réunion des Musées nationaux.
Référence : NICOT (G.), 1993 [Voir la fiche détaillée].
12 avr. 2014 . La cathédrale transfigurée : Regards, Mythes, Conflits . .. Musée du Louvre), et
font parfois l'objet de maquettes (Saint-Maclou, . Reims ; Napoléon III utilisera Notre-Dame
de Paris pour les célébrations du Second .. dans les intérieurs féminins de la Cour et de
l'aristocratie chez les « grandes dames de.
3 avr. 2015 . Gabriel de Saint-Aubin, Le Salon du Louvre de 1765, 1765, plume, lavis .. Une
lumière naturelle, venue d'en haut, et voilà la Grande Galerie transfigurée. .. Le Muséum
National, futur Musée Napoléon, futur Musée du Louvre, .. à la cour de Louis XIV, qui
affolent leurs contemporains, artistes en tête.
Dans le hall Napoléon, le musée du Louvre à Paris, présente une .. Comme La nuit
transfigurée, la Suite Lyrique cite Wagner (en particulier Tristan), source de .. Le metteur en
scène Philipp Himmelmann a imaginé une cour espagnole à la.
5 févr. 2017 . . Léger, etc., admire Véronèse, Manet et Delacroix au Louvre, et son .. à un
monde de l'enfance transfiguré, que nous tenterons d'analyser". .. Par son rôle dans la bassecour, il est également lié à la création. ... Vieux monde, New Look · Georges Brassens (19211981) · Napoléon et Paris : rêves d'une.
13 août 2011 . Eustache DESCHAMPS occupa d'importantes fonctions à la cour de . au centre
du musée du Louvre mais à une bataille remportée par Napoléon. ... Une installation intitulée
«La Rue Transfigurée» a été imaginée dans la.
11 mars 2011 . peintre officiel de la Cour de Louis XIV. . Jusqu'en 1855, le musée du Louvre

était essentiellement un lieu de formation . En 1863, sous le règne de Napoléon III, l'école
devient indépendante de l'Académie et prend ... dépassant de la robe, le feu de l'action la
transfigure, elle participe à un réel combat.
Un jour qu'il est fraîchement reçu à la cour, il pose un ultimatum et aussitôt tout ... Devenu
ministre de la Justice en 1848, il se rallie au prince Louis Napoléon, ... exposée au Louvre : La
liberté guidant le peuple sur les barricades » (1830), .. imposait sa présence sur scène en une
indéfinissable qualité qui transfigure.
L'Univers de Sherlock Holmes au Louvre des Antiquaires. Une étude dirigée par la Société ...
La cour Napoléon transfigurée. . Paris, Réunion des Musées.
19 juin 2009 . fois la relation complexe qui relie Napoléon à la Corse et le rôle joué par ..
transfigure. .. des Corses dans l'entourage du grand homme : sa cour, son ... fur et à mesure
des conquêtes napoléoniennes, enrichit le Louvre de.
La nouvelle entrée du musée, inaugurée en 1989, année du Bicentenaire de la Révolution
Française, est devenue le symbole du Louvre. Simplicité formelle et.
27 avr. 2016 . Une empreinte grise puis noire transfigure la pierre et semble . en 1993 est
présenté au musée du Louvre, aile Richelieu, cour Marly. ... A chaque angle du jardin des
tuileries, deux bâtiments construits sous Napoléon III.
Titre | Chefs d'oeuvre de la peinture française du Louvre (Des primitifs à Manet) . Editeur | Les
grands magasins du Louvre . La cour Napoléon transfigurée.
AU LOUVRE LA COUR NAPOLEON TRANSFIGUREE. REUNION DE MUSEES
NATIONAUX, 1993. 119 pages illustrées en couleurs. In-4 Cartonné. Bon état.
DI'*AXD-G*1-. VILLE; le comte Paul humiiau, conservateur honoraire au musée du Louvre;
.. institué par Napoléon et dont l'Institut était juge. Ces prix devaient ... a parfois transfigurés.
... l'École ou de l'amphithéâtre, il ne rêve que cour-.
En 1987, il est Architecte en chef du palais du Louvre et Conservateur du . Éd. Anthèse, 1988 ;
Au Louvre, la cour Napoléon transfigurée, Éd. Réunion des.
1 sept. 2012 . la cour Visconti aura été transfigurée par une sorte de ciel de tente .. du Hall
Napoléon le soir des nocturnes est désormais valable seule-.
son tour par le Second Empire et la montée de Napoléon III. .. haussmanniennes pour faire
place à la nouvelle cour du Louvre et des Tuileries. Né à Paris .. belle que parce que le poète la
transfigure : « Tu m'as donné de la boue et j'en ai.
16 déc. 2016 . Son entourage à la cour de Saint-Pétersbourg avait le tact de ne pas .. l'un d'eux,
en oubliant que le bibliothécaire de Napoléon déposait chaque jour sur le .. vers quelque chose
qui dépasse l'homme et transfigure sa pauvre vie. ... à Paris, la visita quand elle siégeait encore
dans une salle du Louvre.
GUY NICOT. Architecte en chef des Monuments historiques. Conservateur du Domaine
national du Louvre et des Tuileries. AU LOUVRE. La cour Napoléon.
29 nov. 2010 . Patron du Louvre depuis bientôt dix ans, Henri Loyrette dirige un .. Le 12 mars
1989, la Pyramide et la cour Napoléon sont inaugurées, sans.
21 avr. 2015 . Napoléon Bonaparte en Égypte. . jardins de l'Alhambra, la nuit ; La salle du
trône du palais de l'Alhambra ; La cour des Lions, à l'aube. . médiévale arabe le transfigure en
mirage oriental surgi en terre européenne. . Louvre. Quand l'Afrique du Nord s'ouvre aux
conquérants français, en 1830, peintres et.
. de 1808, où les insurgés espagnols combattirent les forces armées de Napoléon. .. Prêté par le
Louvre, Ferdinand Guillemardet, alors ambassadeur de France en . décoré par Joseph
Bonaparte, qui lui maintint sa charge de peintre de cour. . du Louvre, écho au Bœuf écorché,
où chaque coup de pinceau transfigure.
. se mesure avec la matière qu'elle métamorphose, avec la forme qu'elle transfigure. ..

Napoléon a d'ailleurs fait modifier la façade nord du palais sur les plans de .. au mouton de
Picasso, ou encore comme les statues de Goudéa du Louvre. . Je pense à la Cour d'honneur
des Invalides, à la continuité et aux variations.
une solide réputation de peintre de cour. .. 1- Annotation manuscrite sur un catalogue
conservé au musée du Louvre : « Collection de . transfigurée par le traitement magistral qu'en
offre .. qui composaient la garde rapprochée de Napoléon.
16 nov. 2016 . Après avoir exploré l'intimité de Parmesan, le Louvre nous livre . Son métier
plus gras, plus sensuel, plus moderne et épidermique, transfigure le modèle vénéré et .. avant
Braque, à des funérailles nationales dans la cour du Louvre, .. des Valois à Napoléon III, le
règne de Louis XV en a écrit l'une des.
Cour d'honneur des Invalides .. Auditorium du Louvre .. Schubert/Liszt/Drillon, la Sonate
pour piano n° 19 de Schubert et La Nuit transfigurée de Schönberg
19 juin 2015 . Actualités > Monde > 6 anecdotes sur Napoléon et la bataille de . Si l'Empire
meurt à Waterloo, l'Empereur, lui, s'y transfigure. ... Frank Samson traverse la cour du Louvre
&agrave; cheval, en costume de Napol&eacute;.
7 janv. 2014 . Dans ses tableaux, il transfigure les valeurs d'établissements, que magnifiait .. le
pont Royal, la Cour Carrée du Louvre, deux places royales – la place des .. une fois défaite, les
outrages de Napoléon puis des Autrichiens,.
15 E. Spanheim, Relation de la cour de France en 1690, éd. établie et .. et dont elle se contente
d'exagérer les traits ; à la différence du Louvre, le château de Berlin .. Potsdam par Napoléon
après la victoire d'Iéna et Auerstaedt, pélerinage au cours . Mais magnifiée et transfigurée par
Anton von Werner qui, agissant en.
23 mars 2017 . Les deux expositions occupent la totalité du hall Napoléon, normalement . mais
il les transfigure par un sens inédit à la fois du grandiose et de la mélancolie . Le tiers de
l'oeuvre peint de Vermeer exposé au Louvre. .. VISITE GUIDEE : LE LOUVRE ET SA COUR
CARREE AVEC PARIS HISTORIQUE.
3Dès la fin mois d'octobre 2003, une exposition intitulée « Le Louvre demain, . royale de la
cour centrale du château, l'exposition de maquettes de Tuileries.
19 sept. 2011 . Trianon pour Napoléon Ier et du Petit Trianon pour le Duc d'Orléans. .. Cour
royale grands appartements appartement de maintenon . les tableaux et les plus grands
meubles pour le Louvre, les objets scientifiques ... sont habilement recomposés, transfigurés
par la combinaison des matériaux précieux :.
Canne en Buis: la ""Racine Transfigurée"". sculptée sur le thème de la Dualité Féminin ..
Statue de Colbert par Gayrard fils, cour Napoléon du Louvre.
10 juin 2009 . Le décor se transfigure dés que l'arcade est franchie : le jardin des . Le Caroussel
se dresse devant le jardin, face à lla cour Napoléon, où la.
Louvre à la porte Maillot apparaît dès le XVIIème . voie impériale sous Napoléon, est
rebaptisée du nom républicain ... répond symétriquement au décalage de la cour carrée du
Louvre . plan en étoile, transfigure littéralement l'édifice dont.
15 févr. 2002 . . Chartres par rues, tertres et monuments » et « Au Louvre, la cour Napoléon
transfigurée ». Guy Nicot avait reçu le prix Europa Nostra (1987).
Bibliographie. Nicot, Guy (1993): Au Louvre: la cour Napoléon transfigurée. Réunion des
Musées Nationaux, Paris (France), pp. 119. Corriger/ajouter des.
Musée du Louvre est un musée. . Verrières de l'aile Richelieu du Louvre (1993, en service) .
Nicot, Guy (1993): Au Louvre: la cour Napoléon transfigurée.
. en chef au département de Peinture au Musée du Louvre et commissaire général de . des
tracas de la vie urbaine et de se reposer des intrigues de la cour pontificale. . se retrouver dans

la nature, une nature transfigurée, reflet de la création divine, .. Du rêve de Napoléon à
Canova, aux Ecuries du Quirinal à Rome.
Il donna dans la Salle des Gardes, au Vieux Louvre, en présence de la Cour qui ... le tour de
Corneille : « Si Corneille vivait, je le ferais prince, » disait Napoléon. . en tête, reconnut alors
que Houdon l'avait transfiguré pour les siècles futurs.
Dès le Directoire, des sujets médiévaux réapparurent au salon de peinture du Louvre. .. La
série de tableaux commandés par Napoléon pour la sacristie de .. le porter à travers la cour du
palais, transfiguré ici en un cloître gothique pour le.
Nicot, Guy (1993): Au Louvre: la cour Napoléon transfigurée. Réunion des Musées Nationaux,
Paris (France), pp. 119. Nos services. À propos de Structurae.
File name: au-louvre-la-cour-napoleon-transfiguree.pdf; ISBN: 2711829812; Release date:
January 1, 1993; Number of pages: 119 pages; Author: Guy Nicot.
Chargé de la restauration et de l'entretien du Palais du Louvre et des . municipale de Lyon Au
Louvre, la cour Napoléon transfigurée et Le.
Au Louvre, la cour Napoléon transfigurée par Nicot. Au Louvre, la cour . La galerie d'Apollon
au Palais du Louvre par Bresc-Bautier. La galerie d'Apollon au.
La Pyramide de Ieoh Ming Pei est une véritable prouesse technique: haute de 22 mètres sur 30
de côté, elle est composée de près de 800 losanges et triangles.
les plus belles études d'après les anciens maîtres, réalisées au Louvre et pendant . le Louvre
des œuvres provenant de la collection Campana avant que ... transfiguré. . par l'empereur
Napoléon iii. . Metz, la Cour d'or-musées de Metz.
L'Archipel des Numinées 1. Bousquet, Charlotte (1973-..) Au Louvre, la cour Napoléon
transfigurée Guy Nicot. Au Louvre, la cour Napolé. Nicot, Guy.
l'empereur Napoléon annonce son prochain mariage avec Marie-Louise, l'adolescent s'en
réjouit pour .. Chacune sollicitait ses relations à la cour, au- .. Musée du Louvre, on découvrit,
dans ses magasins, l'une des rares statues de saints que les iconoclastes jacobins de 1793 ..
L'amour élève, il transfigure, il vivifie.
n'était pas assez riche, on allait au Louvre, mais c'était bien dommage car c'était la .. été
imprimé par l'empereur Napoléon III, mais vous vous trouvez tout de.
20 févr. 2017 . réserve l'emplacement dans un site prestigieux de l'État, la cour Napoléon au
Louvre, en face de l'Arc de Triomphe du Carrousel, et on lance.
28 oct. 2015 . À deux pas de la place de la Nation, la fondation Eugène-Napoléon est .. deux
écoles en une, plus un gymnase, autour d'une cour commune. . Saison et Menu transfigure un
programme basique par ses façades . Les dernières actualités; Louvre Abu Dhabi : découvrez
l'impressionnant timelapse de sa.
25 nov. 2015 . Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III, présidents, les uns après les autres .
pour le tsar Nicolas II, services élégants pour la cour impériale du Japon, . musée Baccarat, les
appartements de Napoléon III au Louvre et aux Tuileries. . en relief appliquée au pinceau,
transfigure les traditions en créations.
BABELON Jean-Pierre, « Les travaux d'Henri IV au Louvre et aux Tuileries » dans Mémoires .
La cour Napoléon transfigurée, Paris, RMN-, 1993. PINGEOT.
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