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Description

Daniel Acke, qui passe en revue dans son travail impressionnant sur Vauvenargues . 2.
Hypotheses. Je montrerai que Vauvenargues n'est pas redevable a Locke de sorte ... Content
and Context, ed. by G. A. Rogers, Oxford, 1994. .. manuscrits de celui-ci conservés a la
bibliotheque du Louvre avant l'incendie de 1871,.

Le peintre symbolist Paul Sérusier : catalogues d'expositions, revues .. de Pont-Aven au musée
des Beaux-Arts de Quimper, André Cariou, La Revue du Louvre n°2; 1987. . Le cercle de
Gauguin en Bretagne, Musée de Pont-Aven; 1994.
. Louvre, 1994, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1994, n 161, p. 246. - BUTTLER
J. de, "Johann Heinrich Füssli", in Revue du Louvre, 1975, n 2,.
6 2 I REVUE DU LOUVRE 1-1996. I. ÉTUDES . successivement l'identité de Matheo Zaccolini
(qui n'était pas sculpteur) ... Grand Palais, 1994, p. 200 s., n° 43.
Celles qui n'ont pas donné lieu à un catalogue sont signalées par un astérisque (ex. : Par . II,
Vienne, Cologne, Weimar, 1994. . et l'œuvre de François Spierre (1639‑1681) », La Revue du
Louvre et des musées de France, no 3, juin 2002, p.
Françoise Mosser / Editions ESPACES / Juin 1994 / 5 pages / 3.00€ (pdf) . Les "succès" de la
culture doivent être tempérés : si le Louvre ou Orsay attirent les foules, . Résultat des luttes
sociales du XIXème siècle, le tourisme n'a cessé d'évoluer ar a .. Christian Liger / Editions
ESPACES / Juin 1994 / 2 pages / 3.00€ (pdf)
1976, le Grand Palais accueille Ramsès II : elle profite de cette manifestation pour faire traiter .
du Louvre, elle n'a de cesse de remettre le musée du Louvre au premier .. Aspects de la marine
au temps des Pharaons », Revue ... 1994. Préface de Y. Koe nig, Magie et magiciens dans
l'Égypte ancienne, Pygmalion, Paris.
Revue du Louvre, la Revue des Musées de France, N° 2, avril 1997 . "Paris, Réunion des
Musées Nationaux, 1994. Contient entre autres les articles suivants.
1994 -1995 Chargé de cours à la Schule für Gestaltung, Basel : histoire de .. Paris, 1889 » »,
Revue du Louvre et des Musées de France, n° 2, avril 2000, p.
Retrouvez tous les numéros de Beaux Arts Magazine. Un point de vue engagé sur l'art d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
2. Pour ce qui est des archives administratives de Gilberte Emile-Mâle, et, .. restauration »,
extrait de la Revue du Louvre, n° 4, 1977, p. 259-270 ... 1994, 29 p.
De la galerie des glaces à la Sainte Anne » Patrimoine, revue de l'INP n°8, . Musée du Louvre,
avec Pierre Curie – Catalogue sous la direction de . Page 2 .. 1994. La Flagellation, MURILLO,
Musée du Louvre, Paris. L'Ascension de la.
Accueil Histoire des 2 empires Articles Quand Napoléon III bâtissait le Grand Louvre . Le 10
août 1793, la Convention ouvrait au public le Musée du Louvre, . Solutions que n'approuvait
pas Napoléon, lequel pensait avec bon sens que rien ne ... Titre de revue : Revue du Souvenir
Napoléonien; Numéro de la revue : 393.
La Revue du Louvre et des musées de France. . Previous Title: Revue des arts . Limited
(search only)annee 11:no.2-6, annee 12:no.2-6 (1961-62) (original from .. Limited (search
only)an.44 no.1-2 1994 (original from University of Virginia).
La contribution de la radiographie à l'étude des œuvres d'art n'est plus à démontrer, aussi peuton se .. Milan - Paris, 1994, p. 357 . "Un nouveau Raphaël : un ange du retable de saint Nicolas
de Tofentino" in Revue du Louvre 2-1982, p.
c – Das Strassburger Munster, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1994, 111 p., ill. . Publications de
Roland Recht, MàJ août 2017 https://www.rolandrecht.org. 2 .. Müller], (collection Louvre,
conférences et colloques) (actes de colloque : Paris, musée du . Markschies], numéro spécial
Revue de l'art, n°146, 2004, 104 p., ill. II.
[85305-347] "Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1994. Contient entre autres les articles
suivants : Le centenaire de la Société des Amis du Louvre et le don.
Techniques & Architecture – n°411 – janvier 1994, p.76 à 79 / AMC – n°47, annuel – Editions
Le . HOTEL D'ENTREPRISES ECOPLI 2 A AMIENS / . La Revue des Musées de France –
n°4 – Revue du Louvre, octobre 2010, p.22 à 24 /

Hebdomadaire. Moto-revue.- Bimensuel. Muze.- Trimestriel. N - O. National geographic
magazine.- Mensuel. Nordway. . De Déc. 1944 à Déc. 1949 et de 1994 à 2012 : consultable sur
microfilm ... Revue du Louvre et des musées de France. ... N° 2, 3, 4, 1914 - Déc. 1921 ; N° 2,
1922 - N° 9, 1 924 (manquent n° 2 et 3).
Toutes nos références à propos de revue-des-musees-de-france-la-revue-du-louvre-n-2-2016.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
revue de la société des amis du musée national de céramique. 84 . étaient inventoriées « 2
Cuvettes à fleurs à Médaillon à Pay- sage et . de taille intermédiaire, a rejoint en 2011 au
Louvre une paire³ (fig. 2] (en 3e .. 1994, cat. no 77, repr.
2. - Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des indications de .. Les
manuscrits hébreux au Moyen Age, (C.N.R.S.) Paris, 1994, 286 pages, 172 .. 9) - Le manuscrit
hébreu n°1408 de la Bibliothèque nationale de Paris, dans .. sur parchemin, les Juifs de Paris
au XIIIe siècle, dans Revue du Louvre, oct.
Cor- pus. Revue de philosophie (Paris), nO 26-27, 1994 ; pp. 273-283. .. du protestantisme
français, t. 141, n° 2, avr.-mai-juin 1995 ; pp. 285-287 (Mathias Bernard). 19. .. Louvre
(bibliothèque et photothèque) ; pp. 48-49 : Repérage des tra-.
Paris, musée du Louvre. Nouvel accrochage de peintures françaises dans l'aile Denon", Revue
du Louvre. La Revue des musées de France, 1994, n° 2, pp.
Amérique latine. Les brûlures d'un continent », L'Histoire, n°322, juillet-août 2007 . Page 2 . du
XVIe siècle", in Revue du Louvre, n° 5/6, 1994, pp. 38-47.
Musées et Monuments lyonnais 1994 1-2 36-51 repr DUSEIGNEUR Jehan . au musée de Lille
Revue du Louvre 1990 no 26-36 FALGUIERE Alexandre Tou.
3 oct. 2013 . http://www.ecoledulouvre/revue/numero3octobre2013/Gauthier.pdf .. volume II,
no 1, du mois d'avril 1922, dernier à être édité en Italie), elle opte . 7 Herman Melville, Moby
Dick, Penguin Classics, New York, 1994, p.
Cet investissement des campagnes belges n'est pas seulement le fait de peintres solitaires,
certains vont préférer s'y ... 45, 1994, p. .. symbolisme et messianisme social dans la Belgique
Léopold II », Revue du Louvre, Paris, février 1990, p.
Stéphane Loire, Musée du Louvre, Département des Peintures Department, Faculty Member.
Studies . La Revue des musées de France', 1994, n° 2, pp. 98-99.
Arts du Népal et du Tibet / Gilles Béguin, (Ecole du Louvre : les grandes . Legs au musée des
Arts asiatiques-Guimet / Gilles Béguin, Paris : Ed.Findakly, 1994, .. Béguin, in : La Revue du
Louvre et des musées de France, XXX, 1980, 2, p. .. Musée Cernuschi une renaissance » /
Gilles Béguin in Mouk-Ki, 2006, n° 1, p. 1.
26 févr. 2011 . revu le musée depuis le mois de février, sans doute pour la dernière fois.
Proust n'aurait donc pas été plus de trois fois au Louvre entre 1897, . la réunion des musées
nationaux, 1994. 10 RTP, t. III, p. 905. 11 RTP, t. II, p. 20.
Pages : 280; Affiliation : Revue précédemment éditée par Nouveau monde Editions . En
France, comme ailleurs, la fondation de grandes institutions culturelles fait . Déjà, à la tête du
musée d'Orsay entre 1994 et 2001, il avait souhaité en . à sortir de la capitale [2][2] Notons
qu'il a été partie prenante du projet Louvre.. 3.
RF 1994 2. Fiche Oeuvre n°69344. peinture, tableau . La Revue du Louvre et des musées de
France, Paris, 1994: Loyrette Henri [sous la direction de] - Bascou.
19 oct. 2015 . . sur velin, 56mm de diamètre, musée du Louvre (RF 44315, don 1994) . Elle fut
en outre redécouverte dans la 2ème moitié du XXème siècle, .. et Nicholas Hilliard / 2 Isaac
Oliver, La revue du Louvre, n°1 et 3, 2009.
1 avr. 2017 . Co-coordination de L'Écrit-Voir, Revue d'histoire des arts, n°2, Varia, 1982, 113
p. .. 1994, Le Journal des Arts, juin 1994. . éditions du Louvre et Officina Libraria, 2012,

Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance,.
(A Hypothesis), in Arte Cristiana, 82, 1994, n.760, p.3-12, ill. . in Momus, 1994, n.2, p.72-88,
ill. . à Michel-Ange: la connaissance des dessins de l'artiste en France au XVI' siècle, in Revue
du Louvre et des Musées de France, XLIV (1994), f.
Location: Level 2, Room 2500, European Art, 13th–16th century, Art and Image in Europe .
[Christie's, New York, 1994], sold; to Vermeer Associates Limited, sold; . N. Reynauld, "Une
Allegorie Sacree de Jan Provost", Revue du Louvre et.
2. Le trésor de la Sainte-Chapelle, musée du Louvre, 2001. 3. Armenia sacra . 1994. 8.
Nouvelles acquisitions du département des Objets d'art, Paris, musée du Louvre, . La stéatite
de l'Hétimasie », La Revue du Louvre et des musées de France, . L'orfèvrerie à Constantinople
», L'art byzantin, n° spécial des Dossiers.
à la même époque à l'intérieur du Musée du Louvre ; il s'agissait du “musée des .. '2 Louis
Pierson est le beau-père de Gaston Braun, fils du fundateur de la Maison, .. de moulage du
Louvre", In: Revue de l'Arts, n°104,. CNRS, Paris. 1994.
PDF Revue du Louvre 1994 N 2 Télécharger. Mon seul reproche, a donné naissance à la
compassion, que vous marchez loin pour acheter un livre, simplement.
3, Article 2. Available at: http://digitalcommons.fairfield.edu/djns/vol3/iss1/2 .. 134 (n° 172) ;
SaCkho-AUtiSSieR, « Les représentations de Bès et de Satyres à.
27 déc. 2010 . Ces objets, emportés et exposés au musée du Louvre ont permis .. Ce fut, à n'en
pas douter, un intéressant clin d'œil sur le savoir-faire . tournantes de miniatures à savoir
Portraits qadjars (I, II) et Boisson .. Rapport d'activité du musée du Louvre 1994/
1995/1996/1997/1998/1999/ 2003/2005/2007/2009.
"Carriès notre contemporain", Revue de la céramique et du verre, n° 3, février-mars 1982
(Niv. 7104) . Vente "Art Nouveau", Hôtel Drouot-Montaigne, 8 juin 1994 . P. THIEBAUT, "Le
grenouillard" in Revue du Louvre, avril 1982, n° 2. 45.
La Revue du Louvre et des musées de France, n°5/6 1994 . II. Fontainebleau et son
rayonnement. 2012. Actes du colloque international tenu à Genève en.
CMN Édition du patrimoine, N° 2, Dossier Chantilly – chantiers/actualités, p. . restauration de
la Grande Singerie au Château de Chantilly » La revue du Louvre.
Les études philosophiques no. 2, 1963. 'Sur E. Husserls theory of meaning de J.N. Mohanty. .
sur la pensée d'Emmanuel Levinas (première partie)," Revue de Métaphysique et de Morale,
no. ... Louvre, Réunion des musées nationaux, 1990; 'Mise au point. .. Le cahier livres de
Libération, Jeudi, 24 novembre 1994, 1-3
Auteur du texte (39); Directeur de publication (2) . à l'occasion de l'exposition "Quand la
peinture était dans les livres : les manuscrits enluminés en France" présentée à Paris,
Bibliothèque nationale, 16 octobre 1993-16 janvier 1994. . Description : Note : Extr. de : La
Revue du Louvre et des Musées de France, 1975, n ° 1
Renaud Camus, catalogue Avant-Première, 1983; Renaud Camus, Chroniques achriennes,
Paris, P.O.L, 1984; Livres mis en scène, CNAP, Paris, 1984; Antoine.
28 août 2015 . Vincent Delieuvin, "Les secrets de la Belle Ferronnière" , dans Grande Galerie,
le journal du Louvre no 2, juin-août 2015, p. 74-75. À découvrir.
Revue du Louvre, juin 2008, p.86-99. . Geneviève Lacambre, "Gustave Moreau et le Japon",
Revue de l'Art, n°85, . Pierre-Louis Mathieu, Gustave Moreau, Flammarion, 1994. . Gustave
Moreau, Écrits sur l'art, textes établis, présentés et annotés par Peter Cooke, Fontfroide,
Bibliothèque artistique et littéraire, 2 vol., 2002.
Département des AGER, Musée du Louvre, 75058 Paris Cedex 01. ** Musée .. Pîtres
(Sennequier 1994, p. 15-16 .. 15.1-2, Sennequier 1985, n° 25-26), le grand gobelet à cupules ...
sur-Mer (Pas-de-Calais) ”, Revue du Nord-Archéologie.

Achetez Revue Du Louvre N°2, Avril 1994. Une Vanite De Jan Van Hemessen À Lille/ Miro,
Bleu I. / Un Ange De Hans Memling Au Louvre/ A Propos De Nicolas.
26 oct. 2016 . Histoire du Louvre (Paris: Fayard et Louvre éditions, 2016), 3 volumes reliés .
De ce point de vue, la leçon historiographique de l'exposition montée en 1994 par . Le péril de
la téléologie n'est pas loin, en effet, dans la perspective d'une ... Issue 2 Louvre Local (Fall
2016), http://www.journal18.org/1037.
"Du rêve à l'icône urbaine des peintres", Connaissance des arts, n° hors .. "Carlos Schwabe :
un symboliste et ses anges", L'Oeil, décembre 1994, p. . du Rêve de Zola", Revue du Louvre et
des musées de France, n° 5-6, 1987, p. 410-419. "Carlos Schwabe, illustrateur symboliste",
Bulletin du bibliophile, n° 2, 1986, p.
David », Revue de l'Institut Napoléon, no 181, 2000, p. 9-20. . phiée, École nationale des
Chartes, 1994, 2 vol. Beyeler . Louvre, 2001, 2 t., 849 p. Branda.
d'aujourd'hui, 1890, n°373 in 48/14 La revue du. Musée d'Orsay n°12 printemps .. 2-71183207-4. Jouy sur Eure. 1986. Paris. 1994. Beaux-Arts périodique. 4 géométries Peire .. du
musée du Louvre à Saqqara in La revue du. Louvre et des.
2] Corbeille ovale . 1994, p. 111. R. Savill, « Le premier service de porcelaine de Louis XV » .
Vincennes : le service de table de Louis XV », Dossiers de l'art , 1993, n° 15, p. 14-21. Ch.
Baulez, « Acquisitions », Revue du Louvre , 1-1976, p.
2 avr. 2010 . Le Journal des Arts - n° 322 - 2 avril 2010 . des plus réussies en son genre »,
soulignait ainsi l'historienne Suzanne Vogel dans la revue Le Débat (no 147, nov. . Retrouvez
les archives du Journal des Arts (depuis 1994),
1994Works 1992-1993, Marlborough Fine Art, London, England. .. La Revue du Louvre, p.
142 no. 2. 1979Goldman, Connie "An interview with Connie.
Page 2 . Il n'en demeure pas moins que la Revue est indépendante. Elle s'est do- ... En visite au
Louvre, j'ai vu le code de Hammurabi (1792-1750 av. J.-C.) ... Grootings (1994) passe en
revue la façon dont le concept de compéten-.
À vingt ans, Jean-Simon devient l'élève de Noël Hallé, peintre de plafond, de style rocaille. .
gine, elle est désormais exposée au Louvre avec d'autres tableaux des Salons contemporains. .
magnifique état de conservation sur le marché de l'art en 1994 '(Fig. 2). En 1768 .. B Douai en
1991. Revue du Louvre, 1991, p.
Fouilles polonaises II 237 n.1 = IPalmyre 412] . II, Roma 1994. .. PBH = Patma-banasirakan
handes: revue historico-philologique, Erevan. ... Pierret, Louvre = Pierret, P., Catalogue de la
salle historique de la galerie égyptienne du Louvre,.
Venetian School, 2 vol., Londres, 1957, vol. .. Une Annonciation de Paris Bordon », La Revue
du Louvre et des Musées de France, nos 4/5, 1968, p. . écoles étrangères, Inventaire des
collections publiques françaises n° 36, Paris, 1994, p.
[Actes du colloque « L'avenir des musées », musée du Louvre, 23-25 mars 2000]* . Paris :
Réunion des musées nationaux, 1994 [catalogue de l'exposition « La . Guimet,2 novembre
2004), Ministère de la Culture et de la Communication-DMF, . Problèmes politiques et sociaux
», n° 910, 2005* . Revue de l'art (La).
Artist: Jacques Louis David (French, Paris 1748–1825 Brussels) Date: n.d. Medium: Black
chalk Accession: 61.54.2 On view in:Not on view.
Mongne, Pascal, 1994 – « La Messe de saint Grégoire du Musée des Jacobins d'Auch : une
mosaïque de plumes mexicaine du XVI° siècle » in : Revue du Louvre. Paris (n°5-6), pp. .
(revue en ligne : Dossiers du GEMESO n°2). Mongne.
Les collectionneurs donateurs du Louvre et de l'Art Institute de Chicago, 1879-1940, . 2L'étude
de leur milieu social et culturel est moins intéressante pour ses . gloire du musée et leur
proposant même, si tel n'était pas le cas, de les remplacer. . 1997 : n°14 | n°15; 1996 : n°12 |

n°13; 1995 : n°11; 1994 : n°10; 1993 : n°9.
Un article de la revue Mémoires du livre , diffusée par la plateforme Érudit. . accrochée aux
cimaises des musées [2], la bande dessinée jouit d'un statut de « 9e art » lui . Ce n'est que dans
les années 1950 que l'album de bande dessinée .. de France en 2000-2001 ou Le Louvre invite
la bande dessinée en 2009, qui.
2 de Di terra e di bronzo , 4000 a.C. - 1000 d.C, . Revue du Louvre, XXIIIe année, 1973, n° 1,
p. 53-54. ... de yanjiu 1950-1994» [Les études d'archéologie et.
Apollo, CXL (1994), no 393, p. . Ours au Louvre », in Revue des musées de France, LVI
(2006), no 2, p. . Architektur in der Schweiz, XLV (1994), no 4, p.
18 nov. 2015 . Il expliquait notamment que : « sans le Louvre, il n'y a pas d'organisation
urbaine réelle de Paris ; tel n'est pas le cas d'autres musées que l'on.
Il n'obtiendra pas le Prix de Rome cette année-là, mais le remportera en . Edwin II. Holgate.
«Some Comments on Wood Engraving in Canada», Vie McGill Nms, Montréal, March 1933,
p. . -1994). Né à Trois- Rivières. )ournaliste, poète et politicien, il remportait . Conservateur en
chef des peintures du Louvre dès 31 ans.
Paris : Firmin Didot Frères, 1862 (2nde éd.). . Carle DREYFUS, [Musée national du Louvre]
Catalogue sommaire du mobilier et des . Paris : Réunion des musées nationaux, 1994. . Revue
de gemmologie A.F.G., no 147, février 2003, p.
De Turner à Picasso, 300 oeuvres inspirées par les maîtres du Louvre [cat. exp.] . II, n°7301332, Paris, 1994: Salé Marie-Pierre, Odilon Redon, Ouvrage édité à.
n°66). 19 "La vie artistique à la cour de René II : héritage angevin et spécificité du milieu
lorrain", .. La cathédrale Saint-Michel Bruxelles, Bruxelles, 1994, 242p. .. Musée du Louvre",
dans la Revue du Louvre et des musées de France, n°.
Manger ou boire selon le Code, 2002, in « Consommations et sociétés » n°2. . et accessoires
divers, juin 1994 - 3, in Revue du Louvre, Acquisition, p.93.
Art&fact, revue des historiens de l'art de l'ulg : page 2. . Art&Fact - n° 13 - 1994 .. André
GOB, Méga-musée ou mini-Louvre : la question des musées d'art et.
Intellectuellement, ce fonds n'a subi aucune modification majeure : le classement qui avait été
effectué aux AMN a été conservé ; la recotation . 1848-1994 .. 1954-1969. 2 EE, 20150163,
Revue du Louvre, 1948-1991. 6 EE, 20150163
travaux historiques de la Ville de Paris / Paris-Musées, 2002, 2 volumes. . Écouen », la Revue
du Louvre et des musées de France, 1997-n°1, p. 39-47 . de Poussin : deux documents
inconnus », dans Revue de l'Art, n. °105, 3e trim. 1994, p.
Europe, n° 1045 : Ghérasim Luca (1913-1994). Information publiée le 2 mai 2016 par Marc
Escola (source : Serge Martin). Revue Europe. 94e année — N° 1045 / Mai 2016 . (Hubert
Robert au Musée du Louvre). NOTES DE LECTURE.
Cet article est indexé par les projets Musées, Musée du Louvre, France, Histoire de l'art, . Par
contre je n'ai pas encore fait l'image avec les codes couleurs. . Il s'agit de deux sujets différents
--Mbzt 2 octobre 2005 à 21:36 (CEST) .. et la rue de Rivoli (1851–1936) », La Revue du
Louvre et des Musées de France, vol. 2.
N2 .R47 V.45:NO.4-5/6 1995, Available. N2 .R47 V.45:NO.1-3 1995, Available. N2 .R47
V.44:NO.4-6 1994, Available. N2 .R47 V.44:NO.1-3 1994, Available. N2 .
Revue du Louvre, 2004: Revue du Louvre : la revue des musées de France, . C PER/174,
n.9,1959-Vol.20-n.1,1970 ; Vol.20-n.3,1970-Vol.21-n.2,1971
Les nouveaux terrains de l'ethnologie (n° 127, 72 pages, 2,2 Mo) . 1959-2010 : la recherche au
ministère de la Culture (n° spécial 122-123, 88 pages, 4.20 Mo).
Portraits de Louis II de Bourbon par Juste d'Egmont et. Jean Tassel au musée de l'Armée par
S. LERAY-BURIMI Égypte – le Louvre, via Versailles : itinéraire de quelques hiéroglyphes ..

(1449-1494), Actes du colloque, Florence, 1994, p.
. 1989-1993 ; École du Louvre, 1989-1993 ; Diplôme d'archiviste paléographe, 1994 ; Doctorat .
Enseignant à l'École du Louvre, 2000-2002 et depuis 2005. . La chapelle royale de Versailles :
programme iconographique », Revue de l'art, n° 132, 2001-2, p. . Revue de la Société des
Amis de Versailles, n° 11, 2008, p.
Art Index, New York, NY: The H.W.Wilson Company, 1929-1994. 2. AATA, London: ... La
Revue du Louvre et des Musées de France, n° 2, 1998, p. 41-46. 112.
. musée d'art et d'histoire Louis Senlecq, 18 septembre-11 décembre 1994, n. p. . ville par les
Romains par Gustave Brion », Revue du Louvre, n" 2-2003, p.
Lot n° 1. Louvre. Estimation : 50 / 60 €. Lot comprenant 10 ouvrages sur le musée . Lot n° 2.
Musées Paris. Estimation : 20 / 30 €. Lot comprenant 18 ouvrages sur les . Frits Lugt réalisées
sous le directorat de Carlos van Hasselt (1970-1994), Carlos .. La Revue du Louvre - 33
numéros des années 1969 à 1974, 1969 : n°.
Chardin, Paris, Hazan, 1994; trad. anglaise, Londres, Phaidon, New York, .. Baderou à
Rouen], Revue du Louvre et des musées de France - Etudes, n°1, juin .. P. Rosemberg, From
drawing to painting », in Revue de l'art, n° 132, 2001/2, p.
Ce tableau devait se trouver dans la salle n° 85, au premier étage de l'aile Nord du . et de
Soubise, dédié par Louis-Philippe au règne de Charles X (illustration 2). ... in Revue du
Louvre, la revue des musées de France, 1994, n° 1, p.29-42.
LA REVUE DES MUSEES DE FRANCE. 1994. In-4 Carré. Broché. Bon état. Couv.
convenable. . Revue du Louvre 1994 N 2 [Apr 27, 1994] Collectif . sd .
La Passion selon saint Matthieu, Jean-Sébastien Bach, n° du 15 II 2000. Le Louvre, n° du 7
XII 1999. . 2015 «La meilleure part», revue Europe, n° 1033, mai. 2014. . Thibaudet et
l'histoire littéraire », L'école des Lettres II, n° 7, II 1994.
GARDES, Gilbert : "Bourdelle et l'Alsace" dans Bulletin du Musée Ingres, n° 75, . dans :
Revue du Louvre et des Musées de France, LIe année, 2- avril 2001, pp. . Antoinette :
"Devenir Bourdelle" dans : Revue de l'Art, N°104,. 1994 p. 30-39.
018306683 : La Peinture française [2], De Le Nain à Fragonard / Jacques Thuillier, Albert
Châtelet / Genève : Skira , cop. .. In: Revue de l'Art, 1994, n°105. pp.
16 Jul 2017 . B. Brejon de Lavergnée dans La Revue des musées de France. Revue du Louvre,
2008, n° 2, p 10 à 12. Annotation à la plume et encre brune,.
1994; Mariette Pacha, 1821-1881, éditions Pygmalion-Gérard Watelet, coll. . Les débuts de la
carrière d'Auguste Mariette », in Histoire du Louvre II, Paris, Editions du . Notices n°7 (plaque
: trois aspects du dieu soleil N 148) ; n°53 (relief . de Louis XIV », Revue des musées de
France – Revue du Louvre 2011-5, p. 74-83.
10 janv. 2017 . 2De ces deux volets, celui organisé à Brou par Magali ... l'impératrice Joséphine
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