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Description

Lucio Fontana est célèbre pour les toiles qu'il réalise dans les années 60, qui mis à part des
déchirures, sont vides.
27 avr. 2014 . Vue de l'expo Fontana au Musée d'Art Moderne de ParisUne importante
rétrospective Lucio Fontana (1899 – 1968) a commencé vendredi 25.

18 févr. 2017 . Lucio Fontana (1899 - 1968), Concetto Spaziale, Attese, signed, titled and
inscribed Mi fa male la testa on the reverse waterpaint on canvas 65.
Ecrits de Lucio Fontana Dialogue entre Valérie Da Costa et Bernard Blistène.
15 mai 2014 . Atelier de rencontres de l'École des Arts Déco, jeudi 15 mai à 18h30 avec Valérie
Da Costa, « Lucio Fontana, une odyssée de l'espace ».
The latest Tweets from Lucio Fontana (@luciofontanaart). Art, news, as well as upcoming
auctions related to Lucio Fontana.
Lucio Fontana : « Nous sommes entrés dans l'ère de l'espace. […] Le premier manifeste du
spatialisme naît en 1946 à Buenos Aires. En 1947 se tiennent des.
6 May 2014 - 5 minLe Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente l'une des plus
importantes rétrospectives .
15 mai 2014 . Jusqu'au 24 août 2014, se tient au Musée d'Art Moderne de Paris la rétrospective
de Lucio Fontana.
Catalogue d'exposition Lucio Fontana, présentée au Musée d'Art moderne de la ville de Paris
(25 avril - 24 août 2014). Sculpteur de formation, Lucio Fontana a.
Lucio Fontana - Autour d'un chef-d'œuvre retrouvéDécouvrez l'exposition du 26 avril 2014 au
21 juin 2014 avec L'Officiel des spectacles. Œuvres exposées.
30 juin 2014 . Je l'ai découvert dans une exposition qui s'appelait « Repartir à zéro, comme si
la peinture n'avait jamais existé », au Musée des beaux-arts de.
Musées du Vatican, Vatican Photo : Madonna by Lucio Fontana - Découvrez les 73.040 photos
et vidéos de Musées du Vatican prises par des membres de.
19 Nov 2016 - 2 min - Uploaded by Qui Libri - La rivista di chi leggeA cura di Sergio Borrini e
Nadia Nava, una video rubrica che ha come obiettivo quello di .
Lucio Fontana, qualche note di biografia su Lucio Fontana sono proposte dalla galleria di
stampe, specializzate nel campo di incisioni, litografie, disegni.
Lucio Fontana : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le
site de la chaîne des savoirs et de la création.
1 juil. 2014 . Avant de prendre le chemin des vacances, ne quittez pas Paris sans visiter deux
expositions consacrées à l'un des grands artistes italiens du.
Lucio Fontana, Barbara Hess, Taschen. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
13 mai 2017 . Du 20 mai 2017, la galerie Karsten Greve présente sa nouvelle exposition des
céramiques de Lucio Fontana, qui dévoilera un ensemble.
7 juil. 2014 . Né en 1899, à Rosario en Argentine, Lucio Fontana est l'un des premiers artistes
abstraits italiens. En dehors de ses toiles fendues et trouées.
Lucio Fontana, né le 19 février 1899 à Rosario, province de Santa Fe, Argentine et mort le 7
septembre 1968 à Comabbio, près de Varèse en Italie, est un.
Lucio Fontana Concetto spaziale. Concetto Spaziale, 1966-68. Gouache, Crayon, perforations
sur papier 35 x 47 cm. L'œuvre est signée et Répertoriée dans.
13 avr. 2014 . Le Musée d'Art Moderne consacre une rétrospective à Lucio Fontana du 25
Avril au 24 Août 2014. Grand visionnaire du XXe siècle, l'artiste a.
Lucio Fontana. Sculpteur et peintre italien (Rosario, Argentine, 1899-Comabbio, province de
Varese, 1968). Il adhéra en 1934 au mouvement.
Choghakate Kazarian participe aux expositions « Karel Appel » et « Lucio Fontana-Crosses ».
Retour. Choghakate Kazarian a assuré le commissariat et la.
L'histoire a tendance à se répéter, dit-on. Elle prend parfois une tournure surprenante. C'est ce
qu'on est en droit de demander à l'art. C'est-à-dire de nous.
Du 25 Avril au 24 Août 2014 Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente l'une des

plus importantes rétrospectives de Lucio Fontana (1899-1968).
Lucio Fontana, l'un des premiers artistes abstraits italiens, a produit dès les années 1930 une
œuvre picturale et conceptuelle qui s'est régulièrement.
22 sept. 2017 . Lucio Fontana a été l'un des plus influents artistes italiens du XXe siècle et
fondateur de Spatialisme, groupe artistique né en Italie dans les.
27 mai 2014 . Lucio Fontana est une valeur sûre. Historique. Pas une vente à Londres et à New
York - plus rarement à Paris -, sans l'une de ses fameuses.
29 juil. 2017 . ŒUVRES · BROCHURE D'EXPOSITION La céramique apparaît dans l'œuvre
de Lucio Fontana (1899-1968) dès les années 1930 au moment.
Rétrospective LUCIO FONTANA (Art Contemporain) - du vendredi 25 avril 2014 au
dimanche 24 août 2014 - Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris.
9 juin 2014 . Ce geste iconoclaste réalisé par l'artiste italo-argentin Lucio Fontana, à l'aube des
années 1950, marque l'aboutissement de ses recherches.
A l'occasion de la grande rétrospective consacrée à l'artiste italo-argentin Lucio Fontana (18991968) par le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris (25 avril.
10 mars 2011 . Lucio Fontana crée ses premières peintures en perçant la toile, invention
originale, dû probablement à ses origines de sculpteur à la recherche.
LUCIO FONTANA (1999-1968) *CONCETTO SPAZIALE, ATTESE, 1967 De la série des
Tagli Peinture à l'eau sur toile Signée et titrée au dos Annotée au dos.
Locus Oculi par Bernhard Rüdiger. Avec les collections de l'Institut d'art contemporain,
Villeurbanne/Rhône-Alpes et du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne.
Musées du Vatican, Vatican Photo : Madonne de Lucio Fontana 1956 - Découvrez les 73 125
photos et vidéos de Musées du Vatican prises par des membres.
4 juin 2017 . En 1937, le sculpteur d'origine russe le dit au jeune (38 ans) Lucio Fontana. Ce
dernier le répète à son ami Tullio Mazzotti, qui, l'année.
Lucio Fontana 1899-1968 - "Un fait nouveau en sculpture". De Barbara Hess. "Un fait nouveau
en sculpture". 7,99 €. Temporairement indisponible. En cours de.
Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris présente l'une des plus importantes rétrospectives
de Lucio Fontana jusqu'au 24 août.
28 mai 2014 . A Paris, vaste rétrospective Fontana, minimaliste et baroque, jusqu'au 24 août*.
Plus de 200 sculptures, peintures, dessins, céramiques.
25 avr. 2014 . Lucio Fontana, connu pour ses toiles lacérées, est un des artistes majeurs du
XXe siècle, à l'égal d'un Matisse ou d'un Picasso, a voulu.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Lucio Fontana sur Getty
Images. Téléchargez des images premium que vous ne trouverez.
Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Plaza Lucio Fontana en utilisant les
transports publics et vous guide étape par étape avec des.
7 juin 2014 . C'est une réplique de l'oeuvre que Lucio Fontana réalisé pour la Triennale de
Milan de 1951. L'intemporalité, voire le classicisme que dégage.
La première édition critique des écrits de Lucio Fontana, réunissant les manifestes, les textes et
les entretiens du peintre, sculpteur et théoricien d'origine.
Noté 5.0/5. Retrouvez Lucio Fontana : Rétrospective et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
13 mai 2014 . Sans doute les toiles fendues au scalpel de Lucio Fontana, comme celle de 1966
qui a été utilisée pour l'affiche de la grande rétrospective que.
21 août 2014 . Ouvrez les journaux, consultez internet, vous ne trouverez que des articles
dithyrambiques sur l'exposition de Lucio Fontana : ainsi à l'unisson.
Né en 1899 en Argentine, Fontana passe les premières années de sa vie entre Rosario di Santa

Fe et Milan, en Italie, dont ses deux parents sont originaires,.
16 oct. 2015 . Un Concetto Spaziale, La Fine di Dio par Lucio Fontana (1899-1968) a été payé
15,94 millions de livres (22,55 millions d'euros ; 24,67 millions.
28 avr. 2014 . Lucio Fontana, artiste spatial : retrouvez l'actualité analysée et décryptée dans les
articles de la rédaction de France Inter.
L'œuvre et la pensée de Lucio Fontana intègrent pleinement l'architecture au moment où
s'installe, autour de 1950, entre lui et Luciano Baldessari, une.
27 juin 2014 . Il est resté de Lucio Fontana (1899-1968) cette image d'un dandy des sixties
exploitant un système, occupé à vendre au meilleur prix, soignant.
24 août 2014 . en 1946 Lucio Fontana fonde le mouvement Spatialiste et rédige avec d'autres
artistes le "manifesto blanco" texte fondateur autour des.
Du 25 avril au 24 août 2014. Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente l'une des
plus importantes rétrospectives de Lucio Fontana (1899-1968).
29 avr. 2014 . Lucio Fontana, argentin d'origine, a été un artiste doué mais inclassable jusqu'à
la guerre. Ce n'est qu'avec ses théories "Spatialistes" et ses.
7 juil. 2014 . L'exposition Lucio Fontana au MAMVP (jusqu'au 24 août) présente l'intérêt de
montrer non seulement ses toiles les plus connues, autour du.
28 May 2014 - 6 minCe film documente un chef-d'œuvre retrouvé, où Lucio Fontana perfore
l'œuvre de son ami Jef .
Lucio Fontana: Œuvres classées par date . Concept Spatiale - Lucio Fontana. S'enregistrer
pour ajouter aux . Concept Spatial - Lucio Fontana. S'enregistrer.
Lucio FONTANA : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
14 juil. 2017 . Lucio Fontana serait-il tombé en religion en créant ces crucifix en céramique ?
Nullement, répond Choghakate Kazarian, conservatrice au.
Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris s'enrichit d'une œuvre majeure de Lucio Fontana
(1899-1968) auquel le musée avait consacré une importante.
Lucio Fontana naît en Argentine en 1899. Il passe les premières années de sa vie entre Rosario
di Santa Fe, sa ville natale, et Milan en Italie, dont ses deux.
10 juin 2014 . Si vous êtes un peu radin mais que vous voulez faire comme si vous aviez été
voir Lucio Fontana au musée d'Art moderne, ou si vous aimez.
8 mai 2014 . Les « buchi » (1949) mais plus encore les « tagli »(1958) de Lucio Fontana sont
aujourd'hui devenus des icônes de l'art moderne, et donc.
Conférence par Alessandra Volpe Lucio Fontana est l'un des plus importants artistes italiens,
un innovateur jusqu'à la fin des années '40. Il a sans arrêt.
Le musée d'Art moderne met en place une rétrospective de l'œuvre de Lucio Fontana, symbole
de l'avant-garde italienne. L'exposition revient sur les fameuses.
Original signed limited edition prints by italian artist Lucio Fontana for sale from Goldmark in
Uppingham.
Concetto spaziale, Attese 1967; water-based paint on canvas; 61 x 50 cm; Courtesy Tornabuoni
art. Follow Tornabuoni Art. Company Website. Tornabuoni Art.
11 août 2014 . Aujourd'hui l'artiste italien Lucio Fontana (1899-1968) est une star. Une icône
de l'art contemporain et du marché avec ses toiles.
Le musée d'Art moderne met en place une rétrospective de l'œuvre de Lucio Fontana, symbole
de l'avant-garde italienne. L'exposition revient sur les fameuses.
Lucio Fontana. Born in 1899 in Rosario, Argentina, with an Italian father, a sculptor by
training, he spent most of his life in Milan. Using all possibilities of.
Michel Couturier s'est occupé de Lucio Fontana et a vendu de nombreuses oeuvres.Contactez-

nous pour des recherches dans les archives de la galerie Michel.
Lucio Fontana, né le 19 février 1899 à Rosario, Argentine, et mort le 7 septembre 1968 à
Comabbio, Italie, est un peintre et sculpteur italien d'origine argentine,.
25 Jul 2017 . "Fontana ripped open the surfaces of his abstract paintings, bringing the space
around them inside each one. A single slash or multiple cuts.
30 mai 2014 . Deux idées traversent les esprits quand on prononce le nom de Lucio Fontana
(1899-1968). Ce sont la fente et le trou, avec ce qu'ils peuvent.
Temps et historicité autour du Taglio de Lucio Fontana. Séminaire doctoral commun d'histoire
de l'art et d'archéologie Paris 1/Paris 4 - 2010/2011. Géographies.
2 mai 2017 . Déconcentré par un appel téléphonique, il oublie dans le coffre un objet pourtant
précieux : l'un des Concetto Spaziale de Lucio Fontana, série.
Cette exposition est consacrée à l'artiste italien (né en Argentine) Lucio Fontana. Cette grande
rétrospective regroupe plus de 150 œuvres et dessins,.
Fontana. Livre et Concetto Spaziale Dans un emboîtage en carton fort imprimé d'origine du
nom de l'éditeur, un livre, «Lucio Fontana», et surtout le multiple de.
La seule présence étrangère dans la Salle Matisse, c'est la Vierge monumentale qui est
commandée à Lucio Fontana par don Luigi Verzé, au milieu des.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Lucio Fontana
(argentin/italien, 1899-1968). Pour en savoir plus sur Lucio Fontana, parcourez.
C'est alors que Fontana édicte un geste souverain. Il griffe, perfore, troue, incise et lacère la
toile du tableau. Ce faisant, c'est comme s'il trou.
25 avr. 2014 . Des employées de Christie's à Londres regardent une oeuvre de Lucio Fontana
"Concetto Spaziale. La fine di Dio", avant sa vente aux.
Choix de visuels de LUCIO FONTANA - Rétrospective, l'une des expositions sélectionnées
par Spectacles Sélection. Accès dans nos archives à toutes les.
View LUCIO FONTANA (1899-1968) , Crocifissione on Christies.com, as well as other lots
from the Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière : Grands.
16 mai 2014 . C'est le cas de Lucio Fontana (1899-1968), auquel le Musée d'art moderne de la
Ville de Paris consacre une rétrospective, la première en.
12 juin 2014 . Ces mots de l'artiste italien Lucio Fontana m'accompagnent alors que je me
perds aussi dans le temps. Un temps qui s'écoule vite et qui ne.
Commandez le livre LUCIO FONTANA - LE SPATIALISME - L'aventure d'un artiste, la
destinée d'un mouvement, Giovanni Joppolo - Ouvrage disponible en.
23 mai 2014 . Ses toiles monochromes trouées ou fendues sont devenues si célèbres que l'on
avait oublié que Lucio Fontana était avant tout un sculpteur,.
LUCIO FONTANA Rosario Santa Fé 1899 – Varese 1968. Artiste d'origine italienne né en
Argentine, Fontana accompagne son père en 1905 à Milan. Il retourne.
15 oct. 2015 . Lucio Fontana |“Concetto Spaziale, La Fine di Dio” | Italian Art | Sotheby's
London.
Site officiel sur l'artiste Yves Klein: vie, oeuvre, actualité, ressources.
25 Apr 2014 . This spring, the Musée d'Art moderne de la Ville de Paris hosts a comprehensive
retrospective on the work of Lucio Fontana, in which attention.
Lucio Fontana est un peintre né en argentine en 1899 qui a vécu en Italie et a fondé le
mouvement spatialiste qui influença de nombreux peintres abstraits , dès.
7 mai 2014 . Moderne et radicale, l'œuvre de Lucio Fontana va des années 1930 à sa mort, en
1968. Il n'aura cessé d'interroger le rapport du regard à.
LUCIO FONTANA *CONCETTO SPAZIALE, ATTESE, 1967 De la série des Tagli Peinture -

Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine.
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