Sculptures Africaines dans la collection Durand-Dessert Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Liliane et Michel Durand-Dessert sont connus pour leur engagement dans l'art contemporain,
où ils n'ont cessé d'interroger l'art tout en témoignant de leur intérêt pour les questions
inhérentes à la condition humaine, et pour des formes proches d'une esthétique primitiviste :
Parallèlement à leur activité de galeristes, ils ont construit, au cours des vingt dernières années,
une collection d'art africain révélant une prédilection pour les œuvres qui, chargées ou
ravinées, sculptures accumulatives ou fragments du sublime, sont façonnées en partie par leur
environnement. Le regard que Liliane et Michel Durand-Dessert portent sur l'art primitif peut
être considéré comme un développement de l'histoire du Primitivisme en rapport avec l'art
européen de la fin du XXe siècle. Aussi est-ce avec Jean-Louis Paudrat qu'ils ont choisi de
s'entretenir pour Fragments du Vivant. Les interrelations constantes tissées entre les œuvres,
les formes et les matières, retracent les multiples facettes de cet apprentissage qu'est
l'expérience d'un collectionneur d'art africain, et illustrent l'enseignement qui en est le fruit.
Afin de traduire leur sensibilité par-delà les mots, et pour faire " ressentir visuellement ce qui
ne peut être didactiquement expliqué " les Durand-Dessert ont élaboré pour ce livre un
dispositif de mise en images sans précédent, et fait appel au talent du photographe Hughes
Dubois. " Aimer un objet, c'est le "reconnaître" dans tous les sens du terme ; c'est entrer en

résonance avec lui au point qu'il devienne un prolongement de notre corps et de notre
conscience. " Qu'ils aient souhaité partager cette intimité, et faire accéder à leur vision d'un
monde " réenchanté " sous leur regard, aura permis de saisir l'esprit d'une collection, dont on
ne peut douter qu'elle soit, authentiquement, leur œuvre.

Le joyau du domaine était une magnifique collection d'art, dont une large partie avait été
récupérée dans les . dont de nombreux vases et sculptures — sont retournées dans les musées
ukrainiens, où elles ont été ... désert de cette même région. ... Durand Barrère . sensible à l'art
africain, à l'art tribal en général.
Exposition passées de la Galerie d'Art et Essai de l'Université Rennes 2.
2 mars 2016 . Grand spécialiste de l'art contemporain et de l'art africain, il lui tient à cœur de
faire dialoguer ... Ces collections d'artistes .. et Michel Durand-Dessert. ... L'exposition
Carambolages, riche en peintures, sculptures et œuvres.
22 avr. 2010 . Acheter statuaire Babembe sculpture de Raoul Lehuard, Alain Lecomte. Toute
l'actualité, les . 39,90 SCULPTURES AFRICAINES DANS LA COLLECTION DURAND
DESSERT ISBN 978-88-7439-498-2 ? 75,00 MEDUSA.
6 oct. 2014 . Nous avons lancé une collection d'entretiens, qui s'appelle En aparté et dont .
Patrick Lainville –sculpteur et graveur – nous demande régulièrement notre avis sur . Le
premier, Jean Fournier (1), décédé il y a quelques années et Michel Durand Dessert (2). . Le
réveil de l'art contemporain africain ?
Vente aux encheres - Collection de M. Roger-Paul P. vendue au profit de - Massol .
COLLECTION DURAND-DESSERT. .. Vingt-cinq sculptures africaines.
Dominique Laugé et Laurent Gayard, « Taklamakan ; Le désert d'où l'on ne revient pas. .. tome
I » , CNRS Editions / Présence Africaine Editions, Collection « Planète libre . Dessins de
peintres et sculptures : la collection d'Art Graphique de la .. in different species » (Yves
Frégnac, Alice René, Jean-Baptiste Durand and.
13 janv. 2012 . Sur les quais des ports africains, ils forment des murs de couleur et de rouille
mêlées. Sourcing image . Sourcing image : magazine « L'Illustration », collection Vert et Plume
. Sculpteur de statues funéraires de grandes dimensions. . Artiste italien espos »é en 2001 à la
galerie Durand-Dessert à Paris.
Statue Iagalagana - Mumuye - Nigeria - Statues africaines. AddThis . Collection Bruno Mignot.
Cet objet n'est .. Auteur(s) : Michel et Liliane Durand - Dessert
4 févr. 2012 . . une partie de sa jeunesse passée sur les côtes africaines dans un cargo . Il
choisit l'axe du sculpteur et adopte comme point de départ de son travail . rendre chez un autre
confrère : rien moins que Durand-Dessert qui accepta . travail de Verbena figure dans les
collections des musées de Marseille.

12 sept. 2008 . "Fragments du vivant : sculptures africaines dans la collection Liliane et Michel
Durand-Dessert", Hôtel de la Monnaie, 11, quai Conti, Paris-6e.
Sculptures africaines à vendre ou acheter d'occasion : 40 annonces en Belgique. . Sculptures
Africaines * dans la collection Durand-Dessert d'occasion.
Les Mystères du peuple ou Histoire d'une: Durand-Dessert Liliane Sue. Image de ..
SCULPTURES AFRICAINES DANS LA COLLECTION DURANT-DESSERT.
[pdf, txt, doc] Download book Fragments du vivant : sculptures africaines dans la collection
Liliane et Michel Durand-Dessert. online for free.
IMAF - Institut des Mondes africains (UMR 8171) .. Mille ans dans le désert de Sechura :
utilisations économiques et rituelles des . Analyse technico-stylistique et iconographique des
sculptures portables en .. Le chevalier Durand et l'Italie. ... Le Louvre et l'espace français : les
collections archéologiques en France de.
Jean-Louis Paudrat - Sculptures Africaines dans la collection Durand-Dessert - Découvrez des
créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat.
. DE L'HIMALAYA * COLLECTION DURAND DESSERT COLLECTION DE . ROUVERE
COLLECTION PANNIER ESPACE DURAND DESSERT 28 RUE DE LAPPE . THE
ICONOGRAPHY OF THE SHAMANISTIC LEDDERS SCULPTURES . Collection privée
européenne Parmi les premières œuvres africaines à avoir.
Fragments du vivant : sculptures africaines dans la collection Liliane et Michel DurandDessert. Livre.
1 nov. 2006 . s'inspirent des fleuves et des paysages africains. Il expérimente les . 1980 : 1ère
exposition à la galerie Durand-Dessert : il surprend par sa . céramiques et de sculptures sur le
thème des droits de l'homme pour le nouveau palais .. Elle crée une collection de mobilier sur
Paris ainsi que pour la boutique.
Poteries africaines figurées modernes: La collection Colette Brissaud-Mendes .. Bamana masks
and headdresses, Lega ivories, Dogon sculpture, and Benue bronzes .. Liliane et Michel
Durand-Dessert portent sur l'art un regard unique et.
18 oct. 2009 . de près de 100 collections privées différentes. .. des mondes : Fragments du
vivants, sculptures africaines dans la collection Durand-Dessert.
En 1946 Beuys devient sculpteur et rencontre les frères Van der Grinten qui ... l'un coréen et
l'autre africain, balaie, après une manifestation de l'opposition, . exposition à la galerie Liliane
et Michel Durand-Dessert, Paris : L'homme en.
23 févr. 2016 . Beaucoup d'artistes constituent des collections, à l'instar d'André Breton et ..
L'exposition « Rencontres Africaines », organisée en 1994 à .. de Düsseldorf avec le peintre
Thomas Huber et le sculpteur Bogomir Ecker. .. collection Liliane et Michel Durand-Dessert,
ancienne collection François Coppens.
Où est le lieu pour nous de semer la science, windows live, des millions de stylos grattent ???
Je connais la réponse, où il est un livre Lire Sculptures Africaines.
Une sculpture de la collection Liliane et Michel Durand-dessert. . dernières années, une
collection d'art africain révélant une prédilection pour les oeuvres qui,.
divinités exotiques, des totems ou des masques africains, ces individus .. Prix Altadis | Galerie
Durand - Dessert | Paris, France. 2000 . Caldic Collection, Hollande . graphisme, de la
sculpture, de la musique classique et contemporaine.
. sculptures africaines et océaniennes extraites de sa collection personnelle2. .. des
commentateurs aussi avertis que Liliane et Michel Durand-Dessert 21 ou.
30 oct. 2015 . Art asiatique, armes anciennes, art africain, argenterie, multiples. . Durand
Thomas ... Neuf couteaux à dessert dépareillés, lame argent, manche ébène. .. Poignée en
ébène à sculpture en tresse. . Manuscrits; Mode & Vintage; Objets de collection; Sciences &

Histoire; Automobilia et Matériel Industriel.
29 janv. 2017 . À DROITE Sculpture masculine Lobi. Burkina Faso. Bois H . Collection Ernest
Roethlingshoefer Bâle Suisse vers . D L collection Bruxelles .. Durand Dessert Paris .
commissaire priseur de France Passionnée d art africain.
2009, 978-88-7439-495-1, Bertrand Goy · Max Itzikovitz, Sculpture de bois au Nepal .
Sculptures africaines dans la collection Durand-Dessert.
Collection particulière. Elodie. 30x30. Jean. 30x30. Femme sénégalaise. 30x30. Femme
africaine. 30x30. Paule 30X30 . Pestrin 70X50. Désert tunisien 80X55.
Sotheby's, Paris, 24 June 2015 African art africain Bruno Claessens . 25-35K while another
(slightly better) statue from this sculptor (still with its power charge intact and . Next up were
10 objects selected from the Durand-Dessert collection.
14 sept. 2008 . Fragments du Vivant Sculptures africaines dans la collection Liliane et . Liliane
et Michel Durand-Dessert portent sur l'art un regard unique et.
Sculptures africaines dans la collection Durant-Dessert, Fragments du vivant, . Liliane et
Michel Durand-Dessert sont connus pour leur engagement dans l'art.
Sculptures contemporaines dans la collection. Durand-Dessert . Liliane et Michel DurandDessert, connus pour leur engagement dans l'art contemporain,
African Art - Art Africain - Africart - Arte Africana - Tribal Art / Marcello Lattari .. Sculptures
africaines dans la collection Durand-Dessert - DURAND-DESSERT.
Outils d'aide à la gestion de votre collection d'euros sous forme d'un tableau XLS ... permet de
découvrir une partie de la collection de la galerie Durand-Dessert. . de collection, réunit 150
oeuvres tribales et expose des sculptures magistrales et . de découvrir une histoire curieuse et
insolite de la monnaie africaine.
24 juin 2015 . Paris, La Monnaie de Paris, Fragments du Vivant. Sculptures Africaines dans la
collection Durand-Dessert, 10 - 24 septembre 2008.
20 déc. 2016 . #Agenda africain, Île de France décembre 2016 (#Arts #Histoire .. La collection
du musée se caractérise par la diversité des . Certaines sont uniques et n'ont aucun équivalent
dans le monde, telles des sculptures du Gabon ( Fang, Kota, ... dépassèrent océan, montagne et
désert pour venir à la capitale.
Collections particulières : 150 commandes privées d'art contemporain en France, .. Sculptures
africaines dans la collection Durand-Dessert : fragments du.
Son Journal du Sinaï (1907), qui relate les périples de la traversée du désert . Auprès du
marchand d'art parisien Paul Durand-Ruel, il découvre, en 1898, les .. Dès 1912, Chtchoukine
fit l'acquisition à Paris de sculptures africaines et les.
17 août 2017 . François Xavier (Au fil des collections). Du 8 avril au 5 .. A partir du 12 mai:
Sculptures africaines ... Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert,.
24 sept. 2009 . Népal - Chamanisme et sculpture tribale Occasion ou Neuf par . sculptures
africaines dans la collection Durand-Dessert (exposition à La.
Le 2 juin 1898 il accompagne son frère Piotr à la galerie Durand-Ruel, rue . il s'enfonce dans le
désert du Sinaï pour gagner le monastère orthodoxe de .. en compte 256, plus une vingtaine de
pièces, statuettes africaines, esquisses, . sous la direction du sculpteur et historien progressiste
Boris Mikhailovitch Tsernovetz.
"African Aesthetics - The carlo monzino collection” New-York 1986 + "Sculptures Africaines
- Fragments du vivant dans la collection Durand-Dessert” 5.
Editions Choiseul Collection : Sécurité Globale: Automne 2007 .. du Vivant : sculptures
africaines dans la collection Liliane et Michel Durand-Dessert. Liliane et.
Fragments du Vivant, Sculptures africaines dans la collection Durand-Dessert, Jean-Louis
Paudrat, Liliane et Michel Durand-Dessert, 2008, p. 171-172.

AbeBooks.com: Sculptures Africaines dans la collection Durand-Dessert. Fragments du
Vivant: Catalogue de l'exposition présentée à la Monnaie de Paris du 10.
8 oct. 2010 . la collection Neuberger Berman & Lehman Brothers, le 25 septembre à . la
collection Durand-Dessert, en ce moment à . lion de leur collection africaine en 2008, c'est leur
. et une cinquantaine de sculptures himalayennes].
Liliane et Michel Durand-Dessert portent sur l'art un re- . collection Durand-Dessert doit
également beaucoup aux . Sculptures africaines dans la collection.
L'art africain - Ezio Bassani. 55,00 € .. Afrique noire - Masques, sculptures, bijoux. 24,00 € ..
Collection d'Art Africain du Musée de Grenoble. 25,35 €.
8 juin 2016 . 2007, il est co-commissaire de l'exposition Mestach l'Africain puis ... Christiaens,
une des collections d'art Lobi les plus importantes .. J-L Paudrat, L. & M. Durand-Dessert,
Sculptures Africaines, Fragments du Vivant,. Paris.
Bassani, Ezio, Masters of African Sculpture: Forms and Styles, Tribal Art, 2006 . Biro, Yaëlle,
A Pioneering Collection: Acquiring Congolese Art at the Penn ... Espenel, Alexandre, Entretien
avec Liliane & Michel Durand-Dessert, Kaos, 2002, 2 . Fagaly, William A. Les ancêtres de
Congo Square : la sculpture africaine au.
Le dessinateur de comics Esad Ribić, star du dessin chez Marvel, rend hommage aux îles
d'Hawaï dans un nouveau titre de la collection Louis Vuitton Travel.
L'Art au futur antérieur de Liliane et Michel Durand-Dessert regroupant de superbes photos
d'art africain. . Collection du monde · CÔTE D'IVOIRE · Les attié Les Adioukrou · Les
Baoulé, Gouro, Goli, Yaouré . de divers peuples d'Afrique. Chaque photo de sculpture ou
masque est accompagnée d'un texte de présentation.
Gilbert CORSIA (1915-1985) Bris de sculptures. ... années 1960 - Nigéria - H : 82 cm (cf. livre
"Sculptures africaines" dans la collection Durand Dessert). 800.
18 août 2012 . La collection est comme une collection, de qualité diverse, et lassante . Il y a
cette petite sculpture en chêne de Jo Winter "Reconstruction (d'après un temple romain dans
un désert Syrien), 2006. ... et deux masques africains . A l'Espace Durand-Dessert, très belle
expo (comme toujours dans ce lieu) de.
11 juin 2005 . La collection africaine d'Alberto Magnelli, Paris. 1995. Robert Goldwater, A .
Sculptures miniatures de l'Afrique noire, collection. Rees Diepen, Berg en .. L'Art au Futur
Antérieur, Galerie Durand-Dessert,. Grenoble 2004.
pionnier historique, s'il en fût, de l'art africain à Paris. . dre au Parcours des mondes pour y
présenter une exceptionnelle collection de cuillères. . Yannick Durand .. masque, fait unique
dans le corpus des sculptures . du désert australien.
23 sept. 2008 . Cette sensibilité pour le continent africain se ressent également dans la . qu'une
sculpture Moba et une figure korvar de Papouasie Nouvelle-Guinée. .. africaines de la
collection Liliane et Michel Durand-Dessert ouvrait ses.
12 mars 2017 . Une cinquantaine de toiles et de sculptures – de Goya à Miquel Barceló . deux
toiles monumentales africaines de Barceló (Lac jaune, 1990 et.
20 mars 2015 . Les sculptures Jukun gardent une rigueur et une sobriété de lignes. ... du
Vivant, Sculpture africaine dans la collection Durand-Dessert, 2008,.
30 avr. 2016 . SCULPTURES AFRICAINES » Fragments du Vivant, dans la collection
Durand-Dessert. Editions 5Continents. 2008. Exposition à la Monnaie.
Sculpture of Angkor and ancient Cambodia . Millenium of glory. Autore. Jessup . Sculptures
africaines dans la collection Durand-Dessert . Fragments du vivant.
Title: SCULPTURES AFRICAINES - FRAGME de Unknown sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
8874394985 . Sculptures africaines dans la collection Durand-Dessert.
Briggs, L. С. Deux têtes osseuses de la collection Debruge : le « crâne type » de Mechta el-Arbi

et le crâne « A » de la grotte des .. Durand, R. La formation professionnelle et la psychologie
des Noirs. .. Cérémonie d'initiation et sculptures africaines (Psyché, 88-89. .. P. 119 125
(Bulletin de l'Inst. du désert d'Egypte, 3.
Most widely held works about Liliane Durand-Dessert. Fragments du vivant : sculptures
africaines dans la collection Liliane et Michel Durand-Dessert by France(.
14 sept. 2008 . les sculptures, les tentures, rideaux et lambrequins et le mobilier. Dès 1964,
l'Opéra .. Exposition temporaire « Fragment du vivant » : collection d'art africain de Liliane et
Michel. Durand-Dessert. Exposition temporaire.
11 juin 2015 . Le pedigree de leurs collections est un gage.. . Dans la sculpture sur pierre, le
couple a recherché la perfection artistique. . La vision singulière de Liliane et Michel DurandDessert, couple de galeristes bien connu du.
Le palais Saint-Pierre vu depuis la place des Terreaux. Informations générales. Ouverture . Le
département des sculptures dispose de 1 300 pièces exposées dans trois endroits : au premier .
Il dispose aussi d'une riche collection d'objets d'art, essentiellement du Moyen Âge ; mais ..
Tête d'Africain, bronze romain.

