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Description
Soixante-douze chefs-d'œuvre reproduits en grand format et en couleurs invitent à un
parcours passionnant dans l'univers d'Hélion. Un texte clair et précis situe son œuvre dans le
XXe siècle, montre ses principales découvertes et raconte l'histoire de sa vie.

3 mai 2017 . Jean Hélion (1904-1987) Lithographie ~ Lithograph. Très belle lithographie. Titre

: Duo en choux. Date 1973. Dimensions : 72 x 54 cm. Signée.
Jean HELION (1904 – 1987). «Concerto pour les toits». 1962. Huile sur toile. Monogrammée,
datée en bas à droite. Signée, datée et titrée au dos «Hélion 62.
Noté 0.0/5. Retrouvez Jean Hélion (1904-1987) et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
LOT N° : 6. DESCRIPTION : Jean HÉLION (1904-1987) Composition aux trois sculptures
Lithographie en couleurs contresignée au crayon et numérotée 39/75 à.
31 oct. 2017 . Ces années quarante, pour Jean Hélion (1904-1987) voit, étonnement, son retour
à la figuration après une dizaine d'années d'un art abstrait.
Jean HÉLION Nature morte à la citrouille, 1948 Crayon noir et aquarelle, - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction . Jean HÉLION (1904-1987).
JEAN HÉLION 1904-1987 - Mannequinerie, 1950, Auction est la plateforme de vente aux
enchères d'objets d'art de référence. | Auction.fr.
Jean HÉLION (1904-1987). Éléments épars, 1937 Dessin à l'encre, signé de l'initiale et daté 37
en bas vers la droite, resigné, redaté et titré au dos. 44,5 x 59.
Feb 1, 2015 . Genealogy for Jean Hélion (1904 - 1987) family tree on Geni, with over 175
million profiles of ancestors and living relatives.
Jean HELION (1904 – 1987) . 322 ; on distingue aussi ce tableau sur une photographie de
l'atelier de Jean Hélion représenté Ã son chevalet, reproduite dans.
7 sept. 2009 . Jean Hélion est un peintre français (normand pour être précis) du XX siècle
(1904-1987). Il démarre sa trajectoire artistique dans les années.
Jean HÉLION Le marché aux poissons Technique mixte sur papier teinté, signée - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot . Jean HÉLION (1904 - 1987).
Numéro CUBIQ. 0000807332. Auteur. Hélion, Jean, 1904-1987. Titre. Jean Hélion /
[commissariat de l'exposition Didier Ottinger, Marie-Odile Caussin-Peynet].
Jean HÉLION (1904/1987) Équilibre 1932, Aquarelle. Lithograhie du Groupe Abstraction
Création - Série 55/150 - 1930's / 1973 • Lithographie réalisée par.
Add to my collection. Jean Hélion French, 1904–1987. Twin Figures, March 1938. Oil on
canvas 132.1 x 175.3 cm (52 x 69 in.) Gift of Peggy Guggenheim,.
Découvrez Jean Hélion (1904-1987) le livre de Hervé Bize sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Jean Hélion 1904 - 1987 CITROUILLE À VIS stamped Hélion and dated avril-mai 48 (on the
reverse) oil on canvas 80.4 x 59.8 cm ; 31 5/8 x 23 1/2 in. Painted in.
PREFACE. de Philippe d'Avout. Jean HELION « un œil qui rêve » 1904 - 1987. Il est d'usage
de présenter Jean Hélion comme l'exemple même du peintre.
JEAN HÉLION (1904-1987). Équilibre, 1933 / 1970. Lithographie en couleurs, épreuve signée
et numérotée 74 / 175 et annotée « 33-70 ». 54 x 47 cm à vue.
Equilibrium - Helion, Jean (French, 1904 - 1987) Fine Art Reproductions, Oil Painting
Reproductions - Art for Sale at Galerie Dada.
12 déc. 2015 . Belem, Berardo Collection, Centro Cultural de Belem, Lisbon, Portugal Material
: Oil on canvas BIOGRAPHY Jean Hélion, de son vrai nom.
Sélection d'oeuvres du peintre HELION Jean. Lithographie, gravure, sérigraphie, affiche de
HELION Jean. Achat en toute sécurité . Jean HELION 1904 - 1987.
Vite ! Découvrez Jean Hélion (1904-1987) ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Jean HÉLION Nature morte aux fruits Gouache sur papier, monogrammée et - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot . Jean HÉLION (1904-1987).

JEAN HÉLION Le jardin du Luxembourg, 1954 Encre et gouache sur papier Signée, - Société
de ventes aux enchères Paris . JEAN HÉLION (1904-1987).
Découvrez et achetez Jean Helion, 1904-1987, [exposition], Musées de. - Bertrand de Viviés,
Musée des beaux-arts - [Mairie de Gaillac] sur lireauxeclats.com.
Jean HÉLION : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Dessin-Aquarelle, Tapisserie.Marché de.
Biographie : Jean Hélion, de son vrai nom « Jean Bichier », est un peintre français, passé, de
l'art abstrait parfois proche de Mondrian au figuratif. Il a contribué.
Jean Hélion (1904-1987) est non seulement le célèbre peintre que l'on sait mais également un
artiste-écrivain qui a laissé ses admirables réflexions sur la.
Jean HÉLION Nature morte aux chapeaux et tête de mannequin, 14/XI/78. Pastel, - Société de
ventes . Jean HÉLION (1904-1987). Résultats · Tableaux & Art.
JEAN HÉLION Équilibre, 1933 Gouache sur papier. Signée en bas à droite. - Société de ventes
aux . JEAN HÉLION (1904-1987). Résultats · Art moderne et.
Jean Hélion (1904 - 1987). Composition orthogonale. 1930. Huile sur toile. 100 x 81 cm.
Réalisée à Paris. Achat, 1975. Numéro d'inventaire : AM 1975-66.
27 oct. 2010 . Jean Hélion. (1904-1987). Hélion était le nom d'artiste de Jean Bichier. Installé à
N.Y. en 1940, il revient en France, est arrêté et déporté en.
Jean Hélion (1904-1987) Composition signé, daté et inscrit 'Hélion 30 (B.74) Haut' (au revers),
de nouveau signé, daté et inscrit 'Helion 1930 Haut (Bine)' (sur.
11 juil. 2017 . Jean HÉLION (1904-1987), "Equilibre" 33-70, lithographie d'interprétation
signée en bas à droite, circa 1970, 45 x 57 cm. Estimations : 150.
Jean HÉLION (1904-1987) La promenade de Victor Dessin à l'encre et lavis. Signé et dédicacé
"à Henriette affectueusement" en bas à droite - titré, signé et.
Artworks of Jean Hélion (French, 1904 - 1987) from galleries, museums and auction houses
worldwide.
Jean HÉLION (1904-1987) Grande Lithographie Equilibre Signée & Justifiée de 1974 | Art,
antiquités, Art du XXe, contemporain, Estampes, gravures | eBay!
Jean HELION Toits de Paris, 1961 Huile sur toile, monogrammée "H" et datée - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Hélion Jean (1904-1987) France. Cataracte. Helman Robert (1910-1980) Israël. Monophtalmie.
Hervieu Louise (1878-1954) France. Atrophie optique. Hettler.
Download this stock image: Pegeen dans son atelier - Pegeen Vail Guggenheim in her studio
1954 Jean Helion 1904-1987 France French - E98RT9 from.
27 oct. 2017 . Jean Helion (French, 1904-1987) Man with red forehead (L'Homme au front .
givemesomesoma: "Jean Helion L'Homme au rouge frente.
View Jean Hélion (1904-1987) , Composition on Christies.com, as well as other lots from the
Art Impressionniste et Moderne.
Jean Hélion (1904-1987), de son vrai nom « Jean Bichier », est un peintre français dont le style
a oscillé entre l'abstraction et la figuration. On lui attribue la.
View JEAN HELION (1904-1987) , Composition grise on Christies.com, as well as other lots
from the Art Contemporain (Vente du soir)
30 sept. 2015 . Hélion, Jean (1904-1987). Exporter en XML · Exporter en RDF · Améliorer la
notice · Signaler une erreur. Identifiant IdRef : 031880398.
Le peintre piétiné par son modèle œuvre de Jean Hélion (1904-1987), né à Couterne (Orne)
View JEAN HÉLION (1904-1987) , Fille au mannequin on Christies.com, as well as other lots
from the Art Contemporain.
Le Peintre Jean Hélion est née en 1904-1987. Jean Hélion est un Peintre notamment connu

dans le domaine Peinture - Dessin - Aquarelle.
Jean HÉLION (1904-1987) "Courbe et orthogonale, 1932" Encre, lavis et aquarelle sur papier,
signée, située et datée en bas à droite 7,5 x 8,6 cm. Provenance.
Jean Hélion by Jean Hélion( Book ); Paintings by Jean Hélion, 1928-1964 : an exhibition in the
Gallery of Modern Art, New York, 3 November-27 December,.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Jean Hélion. A seminal figure in the
1930s Parisian avant-garde scene, Jean Hélion rose to promine… . Jean Hélion. French, 1904–
1987. Followers. Interested in selling a work by.
JEAN HÉLION NU Fusain et pastel, monogrammé en bas à droite et daté 73 - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot . JEAN HÉLION (1904-1987).
Jean HÉLION "PORTRAIT DE GEORGES BINE", 1928 Huile sur toile signée et - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot . Jean HÉLION (1904-1987).
par Victor Brauner, André Breton, Malcolm de Chazal, Jean Hélion et Madeleine Novarina.
Victor Brauner .. Jean Hélion (1904 - 1987). 21 novembre 1960.
Jean HÉLION (1904-1987) Lithographie 1974 "Figure tombée" Signée et Justifiée | Art,
antiquités, Art du XXe, contemporain, Estampes, gravures | eBay!
582: Max ERNST (1891-1976) GRANDE TETE Sculpture-pendentif en or 23 carats: Est. 18
000 - 22 000 €: Vendu 22 306 €. 583: Jean HELION (1904-1987).
Jean HELION (1904-1987) Nature morte au pichet. Huile sur toile. Signée en bas à gauche et
datée 28. Contresignée, datée et numérotée H88 38 x 61 cm
JEAN HELION 1904-1987 La découverte, 1983. Huile sur toile 175 x 250 cm - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Pour sa première exposition consacrée à Jean Hélion (1904-1987), la galerie de la Présidence
présente un ensemble totalement inédit d'aquarelles de l'artiste.
Jean Hélion | Espaces bleus. Category: BA - Art moderne et contemporain; BA - Highlights;
Beaux-Arts. Jean Hélion (1904-1987) Espaces bleus 1936 huile sur.
Hélion, Jean(1904-1987). Identification. Cote : HLN Dates extrêmes : 1924-1993. Niveau de
description : Fonds Importance matérielle : 89 boîtes d'archives.
Find artworks for sale and information related to Jean Hélion (French, 1904-1987) on artnet.
Browse gallery artworks, auctions, art events, biography details,.
Jean HELION Abstraction au chapeau, projet de rideau pour Caligula Encre - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Achetez un objet d'art : Jean HELION (1904 - 1987) Sous la tonnelle, 1959 Huile sur carton,
signé de l'initiale et datée 1959 en bas à gauche, résignée et.
HÉLION Jean,Nature morte,Tajan,Paris. HÉLION Jean, 1904-1987 (France). Paintings. Title :
Nature morte. Date : 10/09/2012.
11 mai 2010 . Jean HÉLION (1904-1987). Estimation : 1 500 - 2 000 €. Résultat : 1500 €. Le
musicien, 1968 Huile sur toile, signée et datée au revers 33 x 46.
Jean Hélion (French, 1904-1987), Nature morte à la citrouille et aux oeillets [Still life with
pumpkin and carnations], 1952. Oil on panel, 28 x 38 cm.
Jean Hélion. 1904 - 1987. 0 · 0 · 0. En apparence discontinue, la démarche d'Hélion a suscité
malentendus, controverses et parfois même incompréhension.
5 févr. 2005 . Encore une exposition au Centre Georges Pompidou en nocturne où j'étais
presque seul ! Un vrai bonheur pour découvrir ce peintre.
Exemplaires. Médiathèque, Section-Emplacement, Type doc, Rayon-Cote, Nouveauté, Statut,
Date retour, Nb réservations. Bibliothèque du Musée d'art.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Jean Hélion (français, 1904-

1987). Pour en savoir plus sur Jean Hélion, parcourez ses.
Jean HELION (1904-1987) Octave, 1950 Sanguine. Signée, datée et titrée en bas à droite. 61 x
46 cm Provenance : Collection David Hélion. Numéro.
Peintre français, né à Couterne (Orne). Rien ne prédisposait Jean Hélion, élève à l'Institut
industriel d'Amiens, où il a étudié la chimie, à devenir peintre.
Jean HELION (1904-1987). Né à Couterne, en Normandie, Jean Hélion fait des études
d'architecture à Paris . 1904 : naissance de Jean Hélion en Normandie.
Jean Hélion (1904-1987) débuta dans la peinture dans les années 20 par l'abstraction, avant
d'abandonner ce mouvement. Mais après la Seconde Guerre.
Jean Hélion (1904-1987). Huile sur toile monogrammée et datée 64 en bas à droite, signée et
datée Fév. 64 au dos. Excellent état, dans son encadrement.
29 sept. 2017 . Jean HELION (1904-1987). 115. 116. 117. 118. 119. Pegeen, 1955. Huile sur
toile. 45 x 30 cm. 800 / 1 000 €. Pegeen, épouse d'Hélion fut.
Jean H&eacute;lion (1904-1987) est l&#146;un des artistes majeurs du Xx&egrave;me
si&egrave;cle et appartient comme Giacometti &agrave; la g&eacute.
Jean HELION (1904-1987). Trois femmes 1951. Fusain sur papier rose. Signé et daté en bas à
droite "Hélion 20 6 51. Daté en bas à gauche 18-6-51. H: 47.0 x.
View Jean Helion biographical information, artworks upcoming at auction, and . Jean Hélion
(1904-1987) Le couple, 1972 Gouache et fusain sur papierSignée.
. la réalisation de l'Aubette (1926-1928) à Strasbourg, Jean Arp (1886-1966), . Otto Gustav
Carlsund (1897-1948), Van Doesburg, Jean Hélion (1904-1987),.
Réflexion sur le passage de Jean Hélion (1904-1987) de l'abstraction et de l'art concret, à l'art
figuratif après-guerre, ainsi que sur la peinture créée en 1947,.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Jean Hélion (1904-1987)
Edouard - Helion, Jean (French, 1904 - 1987) Fine Art Reproductions, Oil Painting
Reproductions - Art for Sale at Galerie Dada.
Hélion peut faire référence à : un hélion, noyau d'hélium; un hélion, un météoroïde · Hélion de
Villeneuve (c. 1270 – 1346), chevalier du Moyen Âge; Hermann Hélion (1973-), footballeur
français; Jean Hélion (1904–1987), peintre français; Helion Lodge; Helion,.
Jean HELION Etude Crayon gras et encre noire, signé en bas à gauche et - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Jean HÉLION Sans titre Crayon bleu sur papier. Signé et daté en bas à gauche. - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
10 oct. 2017 . Description: Jean HELION 1904 - 1987. Sans titre (balance) - 1978. Aquarelle,
gouache et encre sur papier. Signé et daté en bas à droite.
Toutes les ventes aux enchères de Jean HÉLION (1904-1987) estimation Jean HÉLION (19041987) cote Jean HÉLION (1904-1987) acheter Jean HÉLION.
JEAN HELION (1904-1987). Nature morte aux pommes, pain, pot. 1924-1925 Huile sur toile
64 x 54,5 cm Provenance: Collection particulière - Paris.
Toutes les ventes aux enchères de JEAN HÉLION (1904-1987) estimation JEAN HÉLION
(1904-1987) cote JEAN HÉLION (1904-1987) acheter JEAN HÉLION.
JEAN HÉLION (1904-1987). RUE, 1965 Aquarelle et fusain sur papier Signée et datée "49" en
bas à droite 25,5 x 32,5 cm Nous remercions Madame.
Jean HÉLION "SANS TITRE", 1947 Aquarelle et encre sur papier signé et daté - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot . Jean HÉLION (1904-1987).
Néanmoins pas d'erreur possible, il s'agit bien de l'œuvre de Jean Hélion. (Rappelons
qu'Hélion et Van .. Jean Hélion (1904 / 1987) Pour en savoir plus, lire le.
Jean HELION (1904-1987). Jacqueline, 1960 Huile sur toile marouflée sur carton,

monogrammée et datée en haut à droite, contresignée, datée et titrée au dos.
Peintre français né à Couterne (Orne), Jean Hélion (1904-1987) était un homme que rien ne
prédisposait à devenir peintre. Il fut élève à l'Institut industriel.
19 janv. 2009 . Jean Hélion (1904 - 1987), La mannequinerie d'or, 1951, huile sur toile, 81 x
100 cm, Paris. Questions : 1. ) Qui est l'auteur de ce tableau ?
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