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Description

Grande Lithographie de BERTO LARDERA de son vrai nom Roberto Lardera (1911-1989)
Peintre et sculpteur Franco-Italien Épreuve d'artiste.
sculpture en métal de Berto Lardera. Déesse antique. Le FRAC, fonds régional d'art
contemporain. Le fonds régional d'art contemporain (FRAC) pour la.

Noté 0.0/5. Retrouvez Berto Lardera et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
25 janv. 2016 . Karel Appel, Anti-Robot (œuvre restaurée en 2012), 1976, esplanade Erasme. 1
% artistique. Berto Lardera, Déesse antique V , 1977, collège.
Berto LARDERA et Marcel JOUHANDEAU Astres égarés Paris, Les Bibliophiles - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Berto Lardera, Ouverture Solaire II collection de l'artiste. L'introduction du fer puis de
nouveaux matériaux en sculpture lui a permis de se libérer de conventions.
Songe du Guerrier by Berto Lardera · Songe du Guerrier · Berto LARDERA $778. Saison II
by Berto Lardera · Saison II · Berto LARDERA $778. Saison I by Berto.
Berto Lardera, Sculpture à deux dimensions (1947), centre national d'art et de culture GeorgesPompidou. Venez découvrir plus de 500 000 images des œuvres.
Portrait de l'artiste Berto Lardera dans son atelier, Paris, ca. 1970. Tirage argentique d'époque,
tampon "Foto Reinhart Wolf", titré à l'encre au dos. 30,2 x 33,4.
. James Coignard, Olivier Debré, Sonia Delaunay, Hans Hartung, Asger Jorn, Berto Lardera,
Joan Miró, Pablo Picasso, Jean Paul Riopelle, Pierre Soulages,.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Berto Lardera (19111989)
Guy Robert ; Berto Lardera, Trans-apparence - poème en cinq images et en cinq chants,
Montréal : Editions du Songe, 1969, 1 v. (non pagigné) 5 planches en.
Portrait de lartiste Berto Lardera dans son atelier, Paris par Reinhart Wolf sur artnet.
Découvrez les lots dans les ventes à venir et les ventes récentes pour.
Lithographie Epreuve d'artiste de BERTO LARDERA | Art, antiquités, Art du XXe,
contemporain, Estampes, gravures | eBay!
Horoscope de Berto Lardera, né le 18/12/1911 : carte du ciel interactive et dominantes
planétaires.
Berto Lardera: Album 3 gravures à l'eau-forte signées 'Sculptures à. Triptyque, 1968. Gravures
originales sur plaque de fer dans un portefeuille de toile, signées.
20 sept. 2017 . Œuvres de Berto Lardera, Rythmes Héroïques n°10, 1970 et Projet Crysalyde
2.0 de SERTY au lycée Louis Armand, Paris 15ème. La visite du.
6 sept. 2015 . Auteur · Berto Lardera + · Coordonnées, 47° 19' 14" N, 5° 2' 1" ELatitude :
47.3204605. Longitude : 5.0335512 + · Département, Côte d'Or +.
21 févr. 2014 . Berto LARDERA Tête de femme stylisée. Bronze à patine brune mordorée sur Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House.
Berto LARDERA (La Spezia, 1911 - Paris, 1989) Lithographie, épreuve d'artiste, signée en bas
à droite. Haut. 76, Larg. 56 cm. Joint une lithographie de Natalia.
. Berto Lardera, Alexander Calder, Mark Di Suvero et Alain Lovato vont pendant longtemps
marquer une production sculptée qui vise une dématérialisation.
16 oct. 2013 . Antoine Delerive est une galerie d'art / peintures située dans le vieux Lille , 8 rue
Bartholomé Masurel.
AbeBooks.com: berto lardera entre deux mondes (9782711843848) by Collectif and a great
selection of similar New, Used and Collectible Books available now.
Berto Lardera ( La Spezia (Italie) 1911 - Paris (France) 1989) Si Berto Lardera, sculpteur
d'origine italienne, s'est pratiquement formé seul à la sculpture, les.
Il est l'auteur de plusieurs livres (sur Alain Kirili, Piotr Kowalski, Berto Lardera, Ivan Messac,
Joël Shapiro). Il prépare actuellement deux expositions (La.
LARDERA Berto,Cattedrale del dolore III,Dorotheum,Vienne. LARDERA Berto, 1911-1989
(Italie). Sculptures. Titre : Cattedrale del dolore III. Date : 26/11/2015.

Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Sculpture de Berto Lardera en
utilisant les transports publics et vous guide étape par étape avec des.
Berto Lardera-Acier Corten (1911-1989). Sculpture "Rythme héroïque N° 6", 1966. Hôtel
Sheraton, architecte Pierre Dufau, rue du Commandant Mouchotte,.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2017). Si vous disposez d'ouvrages
ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web.
Texte de Michel Seuphor. Paru en 1960 24 x 30 cm (relié, couv. toilée sous jaquette) 144 pages
(5 ill. coul. et 157 ill. n&b) édition trilingue (français / anglais.
À propos de la personne. Berto Lardera. Nationalité française (italienne à la naissance). Né en
1911 à La Spezia (Italie). Décédé en 1989 à Paris (France).
Berto Lardera, vente de gravures signées, oeuvres sur papier originales de Berto Lardera, à la
galerie d'estampes Champetier parmis d'autres gravures et.
3 juin 2015 . Description: Berto Lardera (1911-1989) Sculpture, 1952. Sculpture en tôle de fer
découpée et soudée. Pièce unique. H 232 x L 144,5 x P 173,5.
extraordinaire album, véritable célébration du maître incontesté de la sculpture par les artistes
tels Ossip Zadkine, Henri Moore, Berto Lardera… Tout à la fois.
Berto LARDERA Composition abstraite, 1953 Technique mixte sur papier. Signée - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
3 juin 2015 . Lot 58 – Berto Lardera : estimation 50/70 000 € | Résultat : 61 248 €. Lot 126 –
Wang Keping : estimation 30/50 000 € | Résultat : 61 248 €.
Berto LARDERA SANS TITRE, 1965 Pastel et fusain sur papier signé en bas - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Berto Lardera : Occasion dramatique n° 4. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles / photo : J. Geleyns / Ro scan. Berto Lardera : Occasion.
Berto LARDERA Composition, 1955 Acrylique sur papier signé et daté en - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Meetings with : Henri-Georges Adam, Louis Chavignier, Olivier Debré, Pierre Heyvaert, Berto
Lardera,. François Stahly, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely,.
Les statues de rue de Paris. XVe Arrondissement. Lycée Louis Armand. Rue Lecourbe.
Rythmes héroïques N° 10. Berto Lardera. 15_LarderaRythmes.jpg.
2 févr. 2016 . Nom du site, Lille III Parc des Trois Lacs. Ville, Villeneuve-d'Ascq.
Département, Nord. Région, Nord-Pas-de-Calais. Pays, France. PMR, je ne.
Oeuvre de Berto Lardera, sur la résidence Paris Montparnasse.
11 mai 2017 . Après avoir découvert les œuvres (sculptures de Gloria Friedmann, Berto
Lardera et Mark Handforth, fresque de Marc-Camille Chaimowicz,.
23 mai 2016 . Pierre Tual découvre ensuite l'acier cor-ten [1] grâce à l'artiste Berto Lardera [2].
L'artiste utilisa en majorité ce matériau sur l'ensemble de son.
Berto Lardera, entre deux mondes : 1er juin - 25 août 2002, Musée de Grenoble / catalogue par
Serge Lemoine, Thierry Dufrêne, Gottlieb Leinz, et al.] Autre(s).
19 mai 2016 . Berto Lardera (born Dec. 18, 1911 in La Spezia/Italy, died 1989 in Paris/France)
was an Italian/French sculptor.
Saint-André-de-Cubzac, Gironde (France) 1860 - Paris (France) 1912 · Lardera Berto La
Spezia (Italie) 1911 - Paris (France) 1989 · Larock Evert
16 mai 2014 . . lycée Pierre-Mendes-France de La Roche-sur-Yon, Francisco Sobrino à
Machecoul ou encore Berto Lardera au lycée Funay-Touchard de la.
20 sept. 2017 . 2ème étape : le Lycée Louis Armand (Paris 15ème) : Œuvres de Berto Lardera,
Rythmes Héroïques n°10, 1970 et Projet Crysalyde 2.0 Serty.

30 Sep 2011 - 4 min - Uploaded by UniversiteLille. Singier et Nicole Cormier-Vago, ainsi que
3 sculptures, dont deux monumentales, par Eugène .
Berto Lardera — Berto Larderas Skulptur Zwischen den Welten in Hamburg – Harburg,
Technische Hochschule (1959) Berto Lardera eigentlich: Roberto.
Livre : Livre Berto Lardera de Michel Seuphor, commander et acheter le livre Berto Lardera en
livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du.
[Berto LARDERA]. LARDERA. Paris, Galerie Eric Galfard, 1986. [Berto LARDERA]. Berto
LARDERA. Bruxelles, Galerie Charles Kriwin, 1976. [Berto LARDERA].
Berto Lardera entre deux mondes, Collectif, Reunion Des Musees Nationaux. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
17 mars 2017 . Ensemble d'estampes par ou d'après Jean Cocteau, Jean Arp, Joan Miro, Sonia
Delaunay, Serge Poliakoff, Berto Lardera,. Jacques Villon.
Lardera présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Lardera et galeries d'art
proposant des œuvres de l'artiste Berto Lardera. Biographie et.
Berto Lardera works not only metal: he sculpts the void what it is, in the plane, the interstitial
void between the planes or the vacuum surrounding the construction.
Berto Lardera. Kunstverein : 24.4.-6.6.1971. Katalogred. und Bearb.: Bernd Carow, Manfred
de la Motte und Dorit Olczyk de Lardera, Berto: et un grand choix de.
Commande de la COFlMEG, une sculpture en acier corten et acier inoxydable, « Rythme
héroïque Vl », de Berto Lardera, un sculpteur italien fixé à Paris depuis.
L'œuvre de Berto Lardera (1911-1989), sculpteur italien né à La Spezia et fixé à Paris dès 1947,
est aujourd'hui à tort méconnue. Berto Lardera, Entre deux.
Portrait de l'artiste Berto Lardera dans son atelier, Paris, circa 1970. Tirage argentique, tampon
du photographe au dos. 33,5 x 30 cm. PER0726 Prix : 420.00€.
Berto Lardera, de son vrai nom Roberto Lardera (18 décembre 1911 à La Spezia, Italie
décembre 1989 à Paris), est un sculpteur franco italien du XXe siècle.
Neuchâtel, Editions du Grifon, 1960., 30,5 x 24 cm, 146 p., 158 notices ill. coul. et n. & b.
Tour des rêves de Berto Lardera. Ce POI n'est actuellement plus référencé dans l'annuaire.
Retour à l'accueil. Cartes. Mixte. Vue aérienne. Plan. Thématiques.
Berto Lardera affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters et
affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
Edition de tête. Berto Lardera [tous les titres]. Éditions du Griffon [tous les titres] – Multiples
& éditions de tête [tous les titres]. Berto Lardera Edition de tête.
Berto - LARDERA (La Spezia 1911 - Paris 1989) - Composition Eau-forte en couleurs [.]
Results of the bid: subscribers only · See lot. Loading. Lot 281.
Berto LARDERA Composition Gouache et encre sur papier Signé en bas Lardera - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Berto Lardera (italien,1911-1989) Triptyque. Vers 1960. Gravure sur plaquesde fer découpées
assemblées. Très belles épreuves sur vélin,numérotées et.
BERTO LARDERA ( éd. du Griffon 1960 ) Sculpture art abstrait | Livres, BD, revues, Livres
anciens, de collection | eBay!
30 mars 2014 . . du grand sérieux complexe métissé paradoxalement du hasard le plus ludique
qui présidait aux assemblages soudés d'un Berto Lardera.
3 juin 2016 . Lot N° 96 - Berto LARDERA (1911-1989). Figure nue debout. Bronze signé sur la
terrasse. Hauteur : 79 cm Œuvre de jeunesse dans le style de.
Costa Coulentianos · Marino di Teana · Louis Durot · Pierre Jeanneret · Georges Jouve · Berto
Lardera · Terence Main · Robert Mallet-Stevens · Howard Meister
Katarzyna Kobro © Käthe Kollwitz, Artists Rights Society (ARS), New York, USA/ VG

BildKunst, Bonn © Jannis Kounellis © Wolfgang Laib © Berto Lardera,.
Lardera, Berto, 1911-1989. Titre. Berto Lardera : entre deux mondes / [commissaire général,
Serge Lemoine ; commissaire de l'exposition, Thierry Dufrêne]. --.
Berto LARDERA : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Dessin-Aquarelle.
5 juin 2010 . Commentaires suspendus Le mystère du goéland du lycée Jules-Supervielle « Le
Cri du goéland » : l'œuvre du sculpteur italien Berto Lardera.
Tour des rêves »,. Berto Lardera, 1974. Cette sculpture d'acier corten et inoxydable, a été
réalisée par Berto Lardera en 1974, dans le cadre de la loi du 1%.
Livre d'artiste incluant une estampe de Berto Lardera et un texte de Guy Robert présentés sous
reliure de Pierre Ouvrard, 307/400. Dimensions. 18,4 x 22 cm.
View over 52 Berto Lardera artworks sold at auction to research and compare prices.
Subscribe to access price results for 150000 different artists!
Éditions du Griffon [tous les titres] – Monographies & catalogues [tous les titres]. Berto
Lardera <!---->. commander. imprimer envoyer un lien. Texte de Michel.
13 sept. 2014 . Né en 1925, à Montmartre, décédé en 2013, Philippe Hiquily n'a pas cessé de
créer durant les années 1950 à 1960, il appartient alors à la.
LARDERA Berto Dramatique Gravure Signée et numérotée au crayon - oeuvre du peintre
LARDERA Berto - achat en toute confiance avec certificat.
. lieux de la sculpture) et développe des recherches sur Piotr Kowalski, Berto Lardera, Ivan
Messac, Joël Shapiro, Jannis Kounellis, David Nash, Joan Miró,.
Oeuvre de Berto Lardera, sur la résidence Paris Montparnasse. Après la piscine Molitor,
temple du graffiti, les Magasins Généraux, monument des années.
Il a été commissaire d'expositions, auteur de plusieurs livres (sur Alain Kirili, Piotr Kowalski,
Berto Lardera, Ivan Messac, Joël Shapiro), d'articles et d'essais.
Berto Lardera, Entre Deux Monde. Retour, Indisponible. Auteur : Collectif. € 13,00. Publié le
08-06-2002. Type de reliure : Livre. pages 128. Publié par Reunion.
Berto Lardera (1911-1989), sculpteur, graveur franco-italien . Au dos : inscription imprimée : «
Gravure originale de Lardera » et une date manuscrite : 1970.
Berto Lardera, né en 1911 en Italie, est un artiste plasticien, assembleur de formes et sculpteur.
Il s'inscrit dans un courant artistique, l'Artbstrait, qui constitue.
Berto Lardera. jeudi 18 février 2016. - Collectif (Auteur) - Éditions du Griffon (Éditeur) - 1960
- 145 pages - Relié sous jaquette - 24,6 cm x 28,9 cm - Nombreuses.
Portrait de l'artiste Berto Lardera dans son atelier, Paris was sold by Yann le Mouel, Paris, on
Wednesday, May 06, 2009, Drouot Richelieu, Salle 7,.
Berto Lardera, de son vrai nom Roberto Lardera, (18 décembre 1911 La Spezia, Italie décembre 1989 Paris), est un sculpteur franco-italien du XXe siècle.
Authors, Berto Lardera, Ionel Jianu. Publisher, Arted, Éditions d'art, 1968. Original from, the
University of California. Digitized, Aug 17, 2010. Length, 184 pages.
en effet avec Brancusi la couverture du livre de Michel Seuphor, La Sculpture de ce siècle?),
Berto. Lardera jouit d'une haute réputation, grâce surtout à une.
5 juil. 2017 . Reconnaissable par la sculpture qui le domine, La Tour des rêves I de Berto
Lardera, l'espace vert vous permet de vous détendre entre deux.
5 avr. 2017 . Berto Lardera - Ionel Jianou. Livre de 1968, édité par Arted Editions d'Art,
illustré noir et blanc. Sommaire : Entretiens avec l'artiste, lardera sa.
Comme certains de ses contemporains, dont Étienne Hajdu, Berto Lardera est préoccupé par
un retour au plan, après les volumes ronds et pleins de Constantin.
Berto Lardera (1911-1989). Berto Lardera, de son vrai nom Roberto Lardera, est un sculpteur

franco-italien, né à La Spezia le 18 Décembre 1911. En 1947.
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