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Description

This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.
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Pamagat, Dictionnaire de poche des artistes contemporains: les peintres. May-akda, Frédéric
Bernard. Publisher, Delehays, 1858. Ang orihinal mula sa, Lyon.
10 nov. 2010 . Accueil · Ressources · Publications · Publications numériques · Dictionnaire
critique des historiens de l'art; LEFORT-Paul . Gravures de Francisco de Goya, dessin et
peinture espagnole, .. série de biographies rédigées après le décès des « Artistes contemporains
». .. Paris : Le Livre de Poche, 1967, p.
Né en 1958 à Versailles, Dominique Dorié est un enfant de la peinture, (fils du peintre André .
Diplôme de mouleur statuaire en poche, s'attachant à la recherche . salon de la Marine au
Palais de Chaillot, salon des Artistes Français et salon . en 1999 dans le prestigieux dictionnaire
des peintres et sculpteurs, le Bénézit.
28 oct. 2017 . Dictionnaire de poche des artistes contemporains les Dictionnaire de poche des
artistes contemporains les peintres Dictionnaire de poche des.

lyon.aujourdhui.fr/etudiant/sortir/art-contemporain.html

Trouvez Dictionnaire peintres paysagistes fran occasi sur Leboncoin, eBay, Amazon et autres. . Dictionnaire De Poche Des Artistes
Contemporains: France.

24 janv. 2013 . Traduction Dupont-Roc et Lallot In Ed Le Livre de poche : Traduction et .. Présentation de Claire Brunet : Le Peintre de la vie
moderne, Salons de .. Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art. .. Le Poupn Laurence, Joudoux Dominique (sous la direction), Les
artistes contemporains et l'archive,.
Peintre chinois le plus célèbre en Occident, Zao Wou-Ki a su mêler à son . semi-abstraction calligraphique l'abstraction des peintres
contemporains . Mais Cézanne m'a apprit à regarder la nature chinoise » (Le Musée de Poche, 1957). . S'il lui en est fait reproche, son entourage
ne s'oppose pas à son désir artistique.
Kumi Sugaï est un peintre de compositions animées, figures, paysages, animaux. . Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire des peintres,sculpteurs,
dessinateurs et . Lambert: Seize peintres de la jeune École de Paris, Musée de poche, Paris, 1956. . Bernard Gheerbrant, in: Diction. des Artistes
Contemporains, Libraires.
il y a 4 jours . Plan acces : CABARET LIBERTE (grand-spectacle) - Théâtre de Poche . d'art contemporain annuelle qui regroupe 133 artistes,
peintres,.
l'origine de la peinture se confond avec celle du dessin et consiste à tracer, sur un . aimé, plusieurs artistes contemporains semblent dessiner sur les
murs, sur le sol .. de les doigts, dans les pages jaunies de mes dictionnaires, dans le sang . Poche arrière droite : une feuille arrachée d'un agenda et
indiquant la date.
Art abstrait : Pierre Dmitrienko, Peinture Non Figurative, Abstraction lyrique, Op-Art, Arbatr, Antoine Mortier, Louis Van Lint, André Eubry .
Dictionnaire biographique des artistes belges de 1830 à 1970, Bruxelles, éd. .. Encyclopédie de poche), 1967. . WALRAVENS, J., La peinture
contemporaine en Belgique, Anvers, éd.
Camille Bourniquel, Jean Le Moal, Le Musée de poche, Éditions Georges Fall, Paris, 1960 . Jean Guichard-Meili, Jean Le Moal, dans Les
peintres contemporains, Éditions . Lydia Harambourg, L'École de Paris, 1945-1965 : dictionnaire des peintres, . Laurence Bertrand Dorléac,
Après la guerre, collection Art et artistes,.
sa bourse dans sa poche et son espoir nulle part.» Gustave . Peintre contemporain, par ailleurs sculpteur et plasticien, Dubuffet fait écho à Monet :
.. ses Discours restés célèbres, et dans les dictionnaires de citations où ses phrases sont.
artistes contemporains non européens : classification thématique des thèmes et articles pour . Dictionnaire; Auteurs; Aide . Peintre japonais, né à
Nagoya, Arakawa est considéré comme un artiste américain, car .. À la mort de son père, en 1956, il débarque en France avec un brevet
commercial en poche et exerce […].
Théodore Pelloquet, Dictionnaire de poche des artistes contemporains, Paris, 1858. Georges Rouget, Notice sur Abel de Pujol, peintre d'histoire,
membre de.
Edition limitée proposant les oeuvres d'une artiste peintre, chacune se déployant en diptyque, triptyque . Le Robert micro poche : dictionnaire



d'apprentissage du français . Présentation d'une vingtaine de systèmes d'écriture contemporains.
Dictionnaire sur les peintres miniaturistes présentant plus de 2 850 artistes actifs en France et . L' école de Toulouse grands acteurs de l'art
contemporain .. Dictionnaire des petits maitres de la peinture 1820-1920 (4édi format poche).
Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres / par Théodore Pelloquet -- 1858 -- livre.
Achetez Dictionnaire De Poche Des Artistes Contemporains- Les Peintres de Théodore Pelloquet au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
Profitez de.
Nouveau dictionnaire des artistes contemporains par Le Thorel .. je crois que la peinture est l'un des rares instruments qui permettent de conserver
notre.
Il gagna le grand prix de peinture, et fut envoyé à Rome pour y étudier anx frais du . le gouvernement ayant proosé pour prix de peinture aux
artistes frança s le.
Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres . Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres. Poche -
DÃ©finitions et.
Bibliographie de l'artiste peintre abstrait français Claude Bellegarde. . Espace Rite » éditions du Musée de Poche, poèmes de Jean Clarence .
peintures Claude Bellegarde, édition Département d'Art Contemporain du Val–de–Marne; 2000… . Dictionnaire des artistes contemporains, Les
libraires associés, Paris, 1964.
Le Livre de Poche est la première maison d'édition en format poche en France. 5 000 titres au catalogue, des plus classiques aux plus
contemporains, pour tous.
Découvrez Mickey, artiste peintre le livre de Disney sur decitre.fr - 3ème libraire . 9782230004836; Format : Poche; Nb. de pages : 32 pages;
Poids : 0.123 Kg.
V. l'article suivant : BIBLIOTHÈQUE DE POCHE (Petite). Paris . Dictionnaire de poche des artistes contemporains, par Théodore Pelloquet.
Les Peintres. Paris.
2 avr. 2010 . e-Books collections: Dictionnaire de Poche Des Artistes Contemporains : Les Peintres 9781148368528 PDF by Thodore
Pelloquet, Theodore.
14 mars 2017 . Art contemporain L'univers poétique et très sensible de William . son diplôme en poche, il s'installe dans un vaste atelier de la
Friche Belle . aussi banal que « travailler le dimanche », « habiter la peinture » ou . Vingt-cinq ans plus tard, Gilles Barbier a recopié un quart du
dictionnaire laissant apparaître.
. une comète dans le monde de l'art contemporain, une figure de proue du Pop Art en Belgique. . Dès 1975, José Pierre, dans le Dictionnaire de
Poche du Pop Art, . principalement celle du peintre, femme engagée, amazone du Pop Art. . Aucune hésitation, aucun repentir: l'artiste impose
d'emblée sa définition de.
Paris, Le Musée de Poche, 1956, broché sous couverture illustrée . 1993 L'Ecole de Paris 45-65 Dictionnaire des Peintres par Lydia
Harambourg aux . Biographie de l'artiste par Patrick Reynolds Editions Le Musée Privé Paris . John Levee · artiste contemporain · Catalogue
Raisonné John Harrison LEVEE · exposition.
Gustave Singier est un peintre non figuratif français d'origine belge, né le 11 février 1909. . contact avec le monde artistique et commence
d'exposer dans des Salons. .. Georges Charbonnier, Singier, Paris, Le Musée de Poche, Georges Fall . dans L'École de Paris 1945-1965,
Dictionnaire des peintres, Neuchâtel, Ides.
Il gagna le grand prix de peinture , et fut envoyé à Rome pour y étudier aux frais . le gouvernement ayant proposé pour prix de peinture aux artistes
frança s le.
Livres Livre de poche Art au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Un jour, ils auront des peintres - L'avènement des peintures
américains (Paris 1867-New York 1948) ... Une histoire de l'art moderne et contemporain à travers l'étude de la ... Qu'est-ce que le futurisme?
dictionnaire des futuristes - Giovanni Lista.
31 août 2016 . (ré-édition en Livre de poche, 2003). (traductions . Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain, Paris, L'Échoppe, 1999.
(traduction . Etre artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs, Paris, .. "Le Droit à la biographie: les artistes dans les
dictionnaires biographiques à l'âge.
Découvrez nos réductions sur l'offre Peintres contemporains sur Cdiscount. Livraison rapide et . Dictionnaire de poche des artistes contemporains
: Littérature.
Livres CD-DVD Cartes Jeux Cadeaux et autres produits : Beaux livres, arts de spectacles, peintres et peintures, photo design et numérique,
Mode parfum et.
11 oct. 2015 . Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs et Designers Algériens de Djamila .. dictionnaire des artistes modernes et contemporains
(Paris 2001, 2002) .. au Musée Anna Nordlander en Suède, au lyrique de Poche à Paris,.
Raoul Hausmann, artiste dadaiste, exposé au Musée d'art contemporain de . Jean-Paul Marcheschi, théoricien de l'art, sculpteur, dessinateur,
peintre et . Le Petit dictionnaire amoureux des jardins, d'Alain Baraton, chez Pocket à prix poche .. Pour comprendre Mark Rothko, petit Arlea
poche de Stéphane Lambert.
1957 Michel SEUPHOR, Dictionnaire de la peinture abstraite. Ed Hazan 1959 R.V GINDERTAEL, Oscar Gauthier en cahiers du Musée de
poche. 1963 Jean.
2 Apr 2010 . eBookStore: Dictionnaire de Poche Des Artistes Contemporains : Les Peintres PDF by Thodore Pelloquet, Theodore Pelloquet.
Thodore.
13 nov. 2015 . Le Dictionnaire Insolite de la Malaisie est un livre de poche, à la .. aussi l'absence des artistes contemporains, que ce soient les
peintres ou.
Selon le dictionnaire petit Larousse, le mot peinture signifie art de peindre.21(*) . MAURIS DENIS, l'un des célèbres peintres français
contemporains, dit de la peinture ceci : . se rappeler . L'artiste peintre range ces éléments au moyen des techniques parmi . 21 Petit Larousse,
Dictionnaire de poche, Paris, 1954, p 279.
7 juil. 2010 . L'ouvrage présente une sélection de 550 artistes de A à Z. Les grandes figures de . Beaux livres · Poche · Hors-série Histoire .
Accueil > Nouveau dictionnaire des artistes contemporains . Les mouvements dans la peinture.
Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres / par Théodore Pelloquet Date de l'édition originale : 1858. Sujet de l'ouvrage :
Peintres -- 19e.



Liste des artistes : Les sculpteurs, Les peintres, Land Art, Les Photographes … .. Vous trouverez l'Atelier de Poche à 12 km de Dinan direction
Trébédan. . a laissé place à des sculptures plus allégées, résolument contemporaines, avec des .. dans des revues et dictionnaires anciens qu'elle
aime associer sur un mode.
10 févr. 2014 . eBook library online: Dictionnaire de Poche Des Artistes Contemporains : Les Peintres - Primary Source Edition by Theodore
Pelloquet ePub.
Dictionnaires et encyclopédies · Documentaires . Photo Poche · Photo Notes . Depuis ses débuts à la Documenta X en 1997, l'artiste. Lire la
suite. livre.
A propos | Revue d'histoire de l'art sur les peintres méconnus du XIXème siècle. . et Pierre Cabanne Dictionnaire des Petits Maîtres de la
peinture, 1820-1920 (rééd. . Ou que leurs contemporains, pour différentes raisons, ont ignorés. . des rencontres fortuites avec des artistes du
XIXe siècle dans un musée, une galerie.
Vignette du livre Anglais: français-anglais et VV: dictionnaire poche plus . L'essentiel de l'anglais et de l'américain contemporains en 220.000
mots,.
Artiste Peintre YVES HENRY . www.art-contemporain.com . Dictionnaire Drouot Cotation . Pariscope - Télé Star - Télé Poche - Officiel des
Spectacles
Dictionnaire générale des artistes de Beaux-Arts. Les artistes de Beaux-Arts de tous les temps et de tous . Johann Caspar Füssli: Histoire et
Images des meilleurs peintres Suisse. Zürich: David Gessner . Dictionnaire des artistes suisses contemporains. Éditeur: . 37 tomes [Livre de poche:
München: DTV, 1992]. Vollmer.
Explorez Art Contemporain, Vide Poche et plus encore ! .. Oeuvre: des lignes et des couleurs: IX - - huile sur toile de Catherine Sévérac - artiste
peintre.
1 avr. 2012 . La définition du dictionnaire n'a pas l'air compliquée et pourtant c'est dès ici . dans la programmation des maisons de la culture et des
centres d'artistes auto-gérés. . du Musée d'art contemporain de Montréal et constate: «la peinture, .. au sujet de l'art (Homo aestheticus, Livre de
poche Grasset l990) un.
Collection de poche encyclopédique fondée à l'origine sous la direction de Michel ... Dictionnaire d'art moderne et contemporain), monographies
sur des artistes, . Ce mouvement inspira de très nombreux peintres figuratifs, mais aussi des.
14 juil. 2016 . En 1968, Perec, son demi-contemporain et le plus contemporain des . Levé est un artiste passé vite dans l'art (parcouru de la
peinture ... Levé se méfie de la narration, aime lire des dictionnaires comme son « ami » suicidé. .. 27Lors de la réédition en poche d'Autoportrait,
Éric Chevillard a parlé très.
Présentation de l'éditeur Ce dictionnaire de poche comporte un total de 8000 . Après son " Dictionnaire commenté des expressions corses ", qui
lui a valu le.
Pamagat, Dictionnaire de poche des artistes contemporains . Les Peintres. May-akda, Théodore PELLOQUET. Inilathala, 1858. Ang orihinal
mula sa, Ang.
Dictionnaire de poche des peintres / Théodore Pelloquet. Dictionnaire . Dictionnaire de poche des artistes contemporains les peintres par
Théodore Pelloquet.
Dans le courant de l'an 9 , le gouvernement ayant pro† pour prix de peinture aux artistes frança s le comat de Nazareth, gagné par le général Junot
, il fut un des.
Le Dictionnaire des Artistes Côtés Larousse publie 4 500 photos et 35 000 ventes de tableaux, . Il couvre ainsi tout le marché de l'art, des
antiquités à l'art contemporain. . Cette bible indique la valeur des sculpteurs, peintres, dessinateurs, graveurs, . transportable dans une serviette,
mais un peu trop gros pour la poche.
Dans le courant de Pan 9 , le gouvernement ayant proposé pour prix de peinture aux artistes franco s le combat de Nazareth, gagné par le général
'Iunot , il fut.
périphérie : promenades, « coulées vertes », « jardins de poche » ; développement de . artistique. Un art paradoxal. Le lexique actuel reflète cette
situation . auparavant inféodé essentiellement à l''architecture, avec la peinture et la poésie, considérées ... BRUNON Hervé, MOSSER Monique,
Le jardin contemporain.
27 Sep 2008 . Dictionnaire de poche des artistes contemporains. by Théodore Pelloquet. Publication date 1858. Publisher A. Delahays.
Collection.
Chacun de nous sait ce qu'est un livre : livre de classe, livre de poche, livre de prix (aujourd'hui cher, autrefois de récompense), dictionnaires,
carnets de notes… . Dans cette pratique, l'artiste – peintre, photographe, sculpteur, typographe – peut . non contemporain dans son surgissement,
quelle que soit la puissance de.
Est-ce la raison qui explique pourquoi la peinture alsacienne est si peu . Les contemporains des artistes du xixe siècle ont, quant à eux, aimé cet art
local. ... la profusion de dictionnaires consacrés à l'Alsace et ses grands hommes23 . . Voir à ce propos : Frédéric Hoffet, Psychanalyse de
l'Alsace, Colmar, Alsatia Poche,.
En complément à votre recherche sur les arts contemporains ou simplement pour le plaisir de la . sous la République de Weimar Auteurs : Lionel
Richard Poche : 265 pages . Titre : Dictionnaire international de la sculpture moderne & contemporaine . Un ouvrage exceptionnel sur l'oeuvre de
l'artiste-peintre et sculpteur.
Gérard Fromanger Cet article fait partie de la série Art contemporain Artistes. . Gérard Fromanger, né le 6 septembre 1939 à Pontchartrain, est
un peintre français. .. Draguignan, galerie de Poche« Peintures 1960/2000 », Chamonix, maison.
ciers modernes, Victor Hugo même, qui, dans Le .. L'auteur inconnu du Dictionnaire argo- tique dont il est ... BLAVIN s. m. Mouchoir de poche.
BLAVINISTE .. colleurs de papiers, peintres. Aussi . journalistes qui exploitent les artistes.
1771 - FONTENAI Abbé - Dictionnaire des ARTISTES - XVIII° siècle · 1771 - BONNEGARDE .. 1833 - DELANNEAU - Dictionnaire de
Poche de la Langue Française - XIX° siècle .. 1880 - VAPEREAU - Dictionnaire DES CONTEMPORAINS - XIX° siècle . 1883 - SIRET -
Dictionnaire Historique des PEINTRES - XIX° siècle.
plus de 31 000 artistes du monde entier : peintres, sculpteurs, auteurs de BD, graveurs, vidéastes, installationnistes, plasticiens. plus de 3 500
photographes,.
Dictionnaire des Peintres et Sculpteurs à Lyon aux XIXe & XXe Siècles. .. [NV-14] Dictionnaire historique de poche de la peinture belge des
origines aux . méridionaux et de la Principauté de Liège jusqu'aux artistes contemporains, 1995 La.



HENNEQUIN (P.-A.), peintre d'une réputation distinguée, nnquit à Lyon en 1765. . pour prix de peinture aux artistes frança s le com bat de
Nazareth, gagné par.
2 avr. 2010 . Free ebook download pdf Dictionnaire de Poche Des Artistes Contemporains : Les Peintres 9781148368528 by Thodore
Pelloquet, Theodore.
Noté 4.0/5 L'art moderne et contemporain, Larousse, 9782035893185. . de polémiques, qu'il faut revenir sur ce que ce siècle a donné dans le
domaine artistique » ... Du Spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier Poche . 4,0 sur 5 étoilesdictionnaire des mouvements du 20ème et
début du 21ème siècle.
24 août 2012 . Tournée vers l'Atlantique, elle nourrit l'imaginaire d'artistes et de.. . des espoirs les plus prometteurs de l'art contemporain
marocain. . Enfant, elle fut modèle du peintre surréaliste René Magritte. .. Moulay Bousselham, une station balnéaire de poche multicolore . Je ne
l'ai pas dans mes dictionnaires.
Il a publié également « La Correspondance du Peintre Mathie » (Éditions VERSO . Lyon -Livres d'artistes, Livre ô Trésor, Centre d'art
contemporain de St Priest .. Lyon-Poche ; Le Nouveau Dictionnaire d'Images, Artension ;; Patrick Ravella,.
3 avr. 2012 . Les représentations contemporaines de la femme artiste jusque-là peu connues et . Issue du Grand dictionnaire universel du XIXe

siècle, cette définition . Alors que Jeanniot montre la femme peintre comme un être qui, détournée de ... Paris, La Découverte/Poche, 2006,
traduction française [1990], p.
Dictionnaire Biographique des Artistes Contemporains. J. Édouard - Art et Édition Paris 1930 - 1936. · Dictionnaire des Peintres Paysagistes
Français au XIXe siècle. Lydia HARAMBOURG - Éditions Ides . (Encyclopédie Française de Poche).
. (1838-1927)) Œuvres Les peintres impressionnistes : Claude Monet, Sisley, . Oeuvres Dictionnaire de poche des artistes contemporains
Catégories.
par Théodore Guédy,. Dictionnaire de poche des artistes contemporains - Wikisource On ne parle plus guère des peintres et des sculpteurs
aujourd'hui.
Fonds National d'Art Contemporain – Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris . de l'Art Contemporain (Editions Larousse, 1965) – Dayez
(Musée de Poche, . Arts (Editions Bordas, 1975) – Dictionnaire Bénézit des peintres, sculpteurs, . Artiste français né à Paris le 29 juillet 1907,
décédé dans cette même ville en 1991.
29 mai 2012 . En mélant art contemporain et art populaire, elle montre les oeuvres de plus de cinquante artistes du monde entier à travers des
peintures, des.
25 août 2011 . On ne parle plus guère des peintres et des sculpteurs aujourd'hui. — On en parlait beaucoup autrefois, — à une époque où l'art
était tenu en.
Camouflages et Trames, Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, Nice, France* .. Peintres européens d'aujourd'hui, Musée des Arts
Décoratifs, Paris, France . José Pierre, « Le Pop art, Dictionnaire de poche », Éd. Hazan, Paris, France.
-v-II'LAN La Galerie historique peut tenir lieu de Dictionnaire historique. . les principales productions des artistes de 2° et 3° classes; un Abrégé
de la vie des peintres . _ Dictionnaire de poche hollandais-français et français- hollandais.
14 sept. 2017 . Il a réalisé plusieurs films sur des artistes contemporains : Tal-Coat, Gleb, . Sur les peintres, il a contribué par le texte et l'image à
plusieurs.
Wontner, William Clarke Ecole anglaise Wontner fut l'un des peintres . (éd. de poche 1971) Penzer. . Dictionnaire biographique des Artistes
contemporains.
DICTIONNAIRE DES ARTISTES PEINTRES - Découvrez des créations originales : Tableau . Dictionnaire de poche des artistes
contemporains - Wikisource
ARTISTES, ARTS VISUELS CONTEMPORAINS, DES NOTIONS AUX . L'aide ambiguë des dictionnaires . ... 1 Dictionnaire Larousse
poche 2002, 590 p. .. 2 Peintres, graphistes, sculpteurs…les artistes auteurs affiliés à la Maison des.
et des artistes plasticiens contemporains. Prix de l'Académie des . D e nombreux peintres du XIXe siècle . peintres, de Delacroix à Ziem, parmi
lesquels .. 40% de LGF/Le Livre de poche .. Il se compose également de dictionnaires.
La collection La Petite Poche; Les essais de la rentrée 2017 .. de l'accompagner lors de ses déplacements professionnels au contact d'artistes
contemporains.
21 déc. 2014 . L'artiste contemporain clame que son art doit être «accessible au plus grand . A la fin des années 70, diplôme en poche, il s'installe
à New York, et devient . Jeff Koons semble être une bonne réplique de ces peintres du milieu du . Dictionnaire amoureux de l'art moderne et
contemporain donne une.
Découvrez la sélection Livre chez Cultura.com : Peinture est disponible sur . Street art - Les 20 plus grands artistes livrent leurs secrets ... Art
contemporain.
2 Apr 2010 . Download free Dictionnaire de Poche Des Artistes Contemporains : Les Peintres FB2. Thodore Pelloquet, Theodore Pelloquet.
Nabu Press.
Frédéric Bernard dit Théodore Pelloquet, né à Seurre (Côte-d'Or), le 13 décembre 1820 , mort . Dictionnaire de poche des artistes
contemporains, les peintres, A. Delahays, 1858; De Lyon à la Méditerranée, guides-cicérone, Hachette,.
名称, Dictionnaire de poche des artistes contemporains: les peintres. 作者, Frédéric Bernard. 出版商, Delehays, 1858. 出处：, 里昂公共图书
馆. 数字化处理时间.
Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres . Dictionnaire de poche des artistes contemporains : les peintres. Dictionnaire Poche
Des.
Dictionnaire de la peinture, Michel Laclotte, Jean-Pierre Cuzin, Arnauld Pierre, Larousse. . compréhension de la peinture : les artistes, peintres
mais aussi dessinateurs .. Avec près de 3 000 articles, le Dictionnaire de la peinture s'ouvre de manière significative sur l'art contemporain, sans .
Mantegna à Mantoue - poche.
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