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8 déc. 2015 . DEWASNE, Jean – 106 et 107. DILWORTH, Norman – 102. DURHAM, Jimmie
– 194. E. ERRO, Gudmundur – 179 et 180. F. FABRE, Jan – 182.
Le point de vue du lapin placé au point de fuite se révèle délicieusement en phase avec les
émotions propres du peintre, Paolo Uccello ou Jean Dewasne, c'est.



Jean Dewasne n'est pas peut-être pas le plus connu des peintres français, mais il restera comme
l'un des artistes majeurs de l'art abstrait. Le Musée des.
Jean DEWASNE/ Jaen DEYROLLE/ Robert JACOBSEN/ Richard MORTENSEN/ Victor
VASARELY: Untiltled. 1953. Jean DEWASNE/ Jaen DEYROLLE/ Robert.
par Jean Dewasne. Jean Dewasne, Murale n° 1de la Grande Arche. 1989. Maquette de la
Grande Arche de la Défense coupée verticalement. Une composition.
31 oct. 2014 . Auteur de la peinture murale de la Grande Arche de la Défense ainsi que celles
du métro d'Ha- novre et de Rome, Jean Dewasne est un des.
Ventes aux enchères Jean DEWASNE (1921-1999) estimation Jean DEWASNE (1921-1999)
cote Jean DEWASNE (1921-1999) acheter Jean DEWASNE.
Jean Dewasne est un peintre français, un des maîtres de l'abstraction constructive. Après des
études classiques et musicales très poussées, il s'inscrit à l'Ecole.
Title, Le Gros Robert: Robert Jacobsen, sculpteur danois : Choix de ses oeuvres récentes.
Volume 6 of Scripta Publikation. Author, Jean Dewasne. Publisher.
20 juin 2014 . 12h10Ariane Coulondre Conservateur du patrimoine, MNAM-Centre Georges
Pompidou Jean Dewasne et la strcuture naturelle du langage.
13 avr. 2014 . Né près de Lille, Jean Dewasne s'est voué à la création plastique après des
études classiques et musicales, après aussi deux ans d'ateliers.
La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse de présenter ANTISCULPTURES de Jean
Dewasne. En s'installant au 18, rue du Bourg-Tibourg à Paris,.
JEAN DEWASNE (1921-1999) SANS TITRE Ensemble de quatre lithographies en noir ou en
couleurs, trois décompositions pour la dernière qui est signée et.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Jean Dewasne.
25 juil. 2008 . Jean Dewasne (1921-1995), Composition géométrique, huile sur papier, 51 x 67
cm. Paris, Drouot-Richelieu, 30 mars 2008. Cornette de Saint.
Georges CHARBONNIER s'entretient avec le peintre Jean DEWASNE sur différents sujets. Il
analyse la richesse du monde plastique, la notion de beauté et les.
Jean Dewasne, Apothéose de Marat (1951), Grenoble, musée de Grenoble. Venez découvrir
plus de 500 000 images des œuvres d'art des musées Français,.
André Sive, Marcel Roux, Paul Herbe, Jean Le Couteur sont aussi partie prenante. Parmi les
réalisations du . Jean Dewasne, Victor Vasarely, André Bruyère.
30 juil. 1999 . Jean Dewasne, peintre abstrait né en 1921 à Hellemes-Lille, a vécu en effet une
partie de son existence avec cette maladie qui colore la peau.
19 nov. 2013 . L'autre jour, je suis allée voir l'xposition consacrée à Jean Dewasne peintre que
je ne connaissais pas . Ce n'est pas la peinture que j'aime.
13 juin 2017 . Par arrêté de la ministre de la culture en date du 13 juin 2017, la propriété des
œuvres de la donation Jean Dewasne suivantes :.
Après des études de musique et d'architecture, Jean Dewasne se tourne vers la peinture
abstraite en 1943 et participe à la fondation du Salon des Réalités.
15 sept. 2016 . "Sculpter un jardin à l'échelle humaine" de Shamai Haber; Fresque de Jean
Dewasne. Toutes les infos sur les Journées du 1% artistique sur.
La personne. Jean Dewasne . À propos de la personne. Jean Dewasne. Nationalité française.
Né en 1921 à Hellemmes-Lille (France). Décédé en 1999 à.
Notice d'oeuvre ''Evénement : Exposition Dewasne, entre Juin, 1970 et Juillet, 1970, Musée de .
Expo Dewasne_4FI313_01.jpg (162,35 ko) Jean Dewasne.
Jusqu'au mardi 6 juin 2017 La galerie Wagner présente une sélection d'une trentaine d'œuvres
originales de Jean Dewasne. Natif du Nord, Jean Dewasne a.
L'espace du dedans est une "galerie-librairie" située à Lille. Lieu ouvert à l'art contemporain et



aux livres d'artistes. Expositions et lectures d'artistes prévues.
Danielle Junod-Sugnaux. 3] Jean Dewasne, «Témoignages. Options nouvelles», dans L'art
abstrait 1939-1970 en Europe, Michel Ragon, Michel Seuphor, vol.
Jean DEWASNE : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
1 mai 2014 . De l'Antisculpture à l'architecture » met en valeur la donation de l'atelier de Jean
Dewasne (1921-1999) en replaçant les oeuvres dans le.
En 1968, Jean Dewasne représente la France à la biennale de Venise après une première
rétrospective à la Kunsthalle de Berne en 1966 ; les gigantesques.
Find auction results by Jean Dewasne. Browse through recent auction results or all past
auction results on artnet.
L'œuvre de Jean Dewasne, artiste majeur du mouvement Abstraction Géométrique, qu'il aimait
lui-même qualifier de Construite, ne pouvait trouver un lieu plus.
27 juin 2014 . Jean Dewasne (1921-1999) a consacré un demi-siècle de son existence à l'art
abstrait. S'il est un artiste incontournable de cet art, jusqu'à.
Jean Dewasne, la couleur construite, de l'antisculpture à l'architecture.
Achetez un objet d'art : Jean DEWASNE (1921-1999) Composition Sérigraphie en couleurs.
Signée au dos en bas à droite avec le cachet Edition Galerie.
Jean Dewasne. 1968-1975. Laque glycérophtalique sur tôle acier. Collection MAC/VAL -
musée d'art contemporain du Val-de-Marne. © Adagp, Paris 2014.
Noté 0.0/5. Retrouvez Jean Dewasne et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
3 oct. 2015 . Nous avons observé le tableau. On voit des ponts. Il y a du noir, du rouge et du
blanc. On dirait un bateau de vikings dans une tempête.
14 nov. 2013 . Grenoble - Stade de Glace - Jean Dewasne - Bonus. Grenoble - Le Stade de
Glace - Palais des Sports Architectes: Robert Demartini, Pierre.
Dans le cadre d'une importante donation d'œuvres de Jean Dewasne (1921-1999) faite à l'Etat
par sa veuve, le LAAC a reçu un ensemble significatif d'œuvres.
[ Lahumiere ]. Jean Dewasne (1921-1999) genèse d'une peinture 1945-1975. "Esprit des lois"
1952 peint. ém. / métal 50 x 65 cm. autres images.
De l'antisculpture à l'architecture, Jean Dewasne, la couleur construite, Patrice Deparpe,
Somogy. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
B 0 12 r Jean Dewasne, 59260 LEZENNES. Arrêt le plus proche : Hellemmes-lille (662 m). 03-
05. Afficher le n°. Afficher le n°. Plan; Itinéraire. Tél :Opposé aux.
25 Feb 2014 - 12 min - Uploaded by Jean DewasneExtrait de l'entretien entre Jean Dewasne et
Michel Ragon, édition Mémoire des Arts.
Jean Dewasne affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters et
affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
LE PROJET · LA COLLECTION · LES ARTISTES · LES PARCOURS · ENGLISH. 19 05 65
03 39 16 07 48 20 22 25 31 32 34 21 37 04 57 00 08 12 44 38 46 43.
Dewasne présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Dewasne et galeries d'art
proposant des œuvres de l'artiste Jean Dewasne. Biographie et.
9 avr. 2014 . Peintre et théoricien de l'abstraction géométrique de l'après-guerre, Jean Dewasne
a cherché toute sa vie à libérer la couleur du plan pour.
JEAN DEWASNE LA GRANDE ARCHE DE LA DEFENSE. L arche de la défense - peinture
intérieure. Defense. L arche de la défense - peinture intérieure.
Editions Jannink Paris, livres d'art, estampes originales, collection l'art en écrit,Jean Dewasne,
Après avoir fréquenté l'école des Beaux-Arts de Paris, où il étudie l'architecture, Jean Dewasne



se tourne vers la peinture, et plus particulièrement vers.
Jean Dewasne, Gamma sud bleu, 1970. Jean Dewasne . Jean Dewasne, Sans titre, 1970. Jean
Dewasne . Jean Dewasne, Soleil vert, 1989. Jean Dewasne.
25 juin 2013 . Artiste Jean Dewasne Date 1989. Technique Fresque Localisation La Défense,
Puteaux Coordonnées 48° 53′ 35″ N 2° 14′ 11″ E.
16 sept. 2017 . Visite guidée de la fresque monumentale de Jean DewasneVisite guidée de la
fresque monumentale de 580 m2 de Jean Dewasme réalisée.
Jean Dewasne, né le 21 mai 1921 à Lille et mort le 23 juillet 1999 à Paris, est un peintre
français, généralement considéré comme l un des maîtres de l.
31 oct. 2013 . Jean Dewasne - Galerie Nathalie Obadia DAILY ART FAIR.
Jean Dewasne est né à Lille en 1921. Il est considéré comme l'un des maîtres de l'abstraction
constructive. Il fonde en 1950, avec Edgard Pillet, l'Atelier d'art.
The Erling Neby Collection offers a personal presentation of Concrete and Geometric Art, as
seen through the eyes of a Nordic collector.
Jean DEWASNE (Lille 1921 - Paris 1999) "Delta U vert". French School Signed on reverse.
Executed circa 1970. Enamel on board 50 x 65 cm / 19.7 x 25.6 in.
Né le 21 mai 1921 à Hellemmes-lès-Lille, le peintre Jean Dewasne commence à dessiner dès
l'adolescence, lorsque le lycée et ses études de musique lui en.
Une donation au profit des musées de France. En 2011, Madame Dewasne, veuve de l'artiste
Jean Dewasne (Lille, 1921-Paris, 1999), a proposé de donner à.
Artiste français Hellemme-Lille 1921-Paris 1999 Ayant exécuté son premier tableau abstrait en
1943 après des études philosophiques et musicales ainsi.
19 oct. 2010 . Jean Dewasne, né le 21 mai 1921 à Lille et mort le 23 juillet 1999 à Paris, était un
peintre français, généralement considéré comme l'un des.
Musée Matisse, Le Cateau-Cambresis Photo : Expostion temporaire Jean DEWASNE -
Découvrez les 301 photos et vidéos de Musée Matisse prises par des.
Aurora-set œuvre de Jean Dewasne (1921-1999), peintre, né à Lille.
Jean Dewasne (1921-1999). Peintre français né à Lille le 21 mai 1921, Jean Dewasne est
généralement considéré comme l'un des maîtres de l'abstraction.
22 mars 2014 . Le Musée Matisse nous offre une exposition d'un artiste Nordiste de haute
volée : Jean Dewasne. C'est un artiste qui a marqué de son.
Lisez les Avis et Critiques sur Exposition Jean Dewasne | Antisculptures - Paris avec mis en
scène par , Exposition Jean Dewasne | Antisculptures Né en 1921 à.
Tristan Bastit · Jacques Carelman · Jean Dewasne · Lipopicte · Aline Gagnaire · François Le
Lionnais · Olivier O.Olivier · Guillaume Po · Jack Vanarsky. Version.
22 mars 2014 . Autour des cinq pièces de la donation de l'atelier de Jean Dewasne (1921-1999),
une soixantaine d'œuvres de ce maître de l'abstraction.
Jean DEWASNE. Lille 1921 - 1999 Paris. . Né en 1921 à Helemmes-Lille, d'un père ingénieur.
Après des études classiques et musicales très poussées, Jean.
6 avr. 2014 . Jean Dewasne, La Longue Marche, 1969, 14 sérigraphies sur papier, extrait,
Edition Galerie Lahumière Dépôt de l'Etat, service des musées.
Le Musée national d'art moderne présente dans le Forum, La longue marche de Jean Dewasne,
peinture monumentale de 100 mètres de long, datant de 1967.
Jean Dewasne (Hellemmes, 1921 - Paris, 1999) s'engage dès 1943 dans la voie de l'abstraction
géométrique. En 1946, il participe au comité fondateur du.
Jean DEWASNE (1921-1999) Grande Sérigraphie sur tôle Alu 1970. Jean DEWASNE (1921-
1999). Code de l'article: Ref:01328. Ref 1328 Facture/Certificat de.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Patrice Deparpe. Patrice Deparpe, féru de



Matisse, après avoir été conservateur adjoint depuis 2010 du.
22 mars 2014 . affiche dewasne Après la disparition du peintre en 1999, l'oeuvre de Jean
Dewasne connaît cette année une remise au premier plan.
né à Lille le 21 mai 1921 décédé le 24 juillet 1999. Jean DEWASNE (1921-1999). Section I :
PEINTURE Fauteuil XIII Peintre et critique d'art.
À la fin de la guerre, l'atelier de César Domela ouvre à Jean Dewasne les portes à tout un pan
de l'Art Abstrait. Grande figure de l'Abstraction géométrique.
Jean Dewasne L'Amour - La Mourre. Inv. 7708 . Pierre Alechinsky ; Jean Dewasne ; Jean
Messagier ; Yasse Tabuchi ; Pierre Tal-Coat ; Bram van Velde.
Fresques de l'artiste Jean Dewasne ornant les espaces intérieurs des 34 étages de la paroi sud
de la Grande Arche. Fresques de l'artiste Jean Dewasne ornant.
6 oct. 2012 . La fresque murale de Jean Dewasne large de 75 m et haute de 100 m, couvre les
murs des espaces de circulation intérieure du pilier sud et.
22 sept. 2014 . Né dans le Nord d'un père ingénieur, Jean Dewasne s'oriente vers la peinture
après des études de philosophie, de musique puis.
View Jean Dewasne biographical information, artworks upcoming at auction, and sale prices
from our price archives.
Jean Dewasne (Capture d'écran d'une vidéo de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art
contemporain). Naissance. 11 mai 1921 · Voir et modifier les données sur.
"Dewasne rejected the technical expedients of conventional painting. He invented new
methods that involved no deception of surface, color, or viewer, and he.
Musee Matisse, Le Cateau-Cambresis Picture: Exposition temporaire Jean DEWASNE - Check
out TripAdvisor members' 301 candid photos and videos of.
JEAN DEWASNE SANS TITRE, CIRCA 1950-1955 Sérigraphie en 8 couleurs sur - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.

Né en 1921, Jean Dewasne suivra des études classiques et musicales très poussées, avant de
s'inscrire à l'École des Beaux-Arts de Paris où il fréquente,.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Jean Dewasne (français,
1921-1999). Pour en savoir plus sur Jean Dewasne, parcourez ses.
En 2011, Mythia Dewasne, femme de l'artiste, avait fait une donation à l'Etat qui avait
redistribué à plusieurs musées français l'ensemble des œuvres de Jean.
Champ lexical avec Jean Dewasne. Trouvez des champs lexicaux pour l'écriture de vos textes.
21 févr. 2014 . Jean Dewasne, La Longue Marche, 1969, 14 sérigraphies sur papier, extrait,
Edition Galerie Lahumière Dépôt de l'Etat, service des musées.
7 juin 2013 . Catégorie : Jean Devasne et la peinture des couloirs. Lors de la construction du
Lycée Jean Vigo, le peintre Jean Dewasne a réalisé une vaste.
Cinq tableaux grand format de Jean Dewasne seront prochainement exposés à l'Adresse Musée
de La Poste. L'un d'eux, intitulé Aurora-Set, illustre un timbre.
23 févr. 2012 . EXPO 1971 DEWASNE, ROUGEMONT, ASTRAND DEWASNE Élu membre
de l'Académie des Beaux-Arts, le 27 février 1991 Jean Dewasne,.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Jean Dewasne sur Getty
Images. Téléchargez des images premium que vous ne trouverez.
Esprit activiste, peintre qui a très tôt opté pour un art "constructif", Jean Dewasne a été un
grand maître de l'abstrait de la seconde moitié du XXe siècle.
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