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Description
Sculpteur des Lumières. L'ouvrage retrace la longue carrière du sculpteur Jean-Antoine
Houdon, né à Versailles en 1741, et mort à Paris en 1828, à travers soixante-dix chefs-d'œuvre
illustrés et commentés en détail. Dans les turbulences de la fin de l'Ancien Régime, puis de la
Révolution française et de la Révolution américaine, puis sous l'Empire et la Restauration,
Houdon a fixé dans le marbre, la terre ou le bronze, les traits de ses plus illustres
contemporains. On voit revivre, en une spectaculaire " Galerie des Hommes célèbres ", les
philosophes du siècle des Lumières : Diderot et d'Alembert, Voltaire et Rousseau, ou les
premiers patriotes américains, tels que Franklin, Washington, ou le célèbre La Fayette qui
personnifie un moment exemplaire des relations franco-américaines. Ils y côtoient des artistes
comme Sophie Arnould et Gluck, auprès de vifs et frais portraits d'enfants et de jeunes
femmes. Malgré son importance dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court, peu de
monographies ont été consacrées à Houdon. Celle-ci, que l'on doit à des chercheurs européens
et américains, fait le point de la recherche sur l'artiste et offre nombre de découvertes jusque-là
inédites. Quatre essais, suivis de notices très complètes, présentent un point de vue vaste sur
l'activité internationale d'un artiste dont la réputation de " plus grand sculpteur de son temps "
s'étendait de l'Amérique à la Russie.

2 Louis Réau, Houdon. Sa vie, son œuvre, 2 vol., Paris, 1964. Voir les cata\ogues JeanAntoine Houdon (1741-1828). Sculptor of the enlightcn- ment, cat. exp., Washington, National
Gallery, 2004 et Houdon (1741-1828). Sculpteur des Lumières, cat. exp., Versailles, musée
national du château, 2004. 3 H. Harvard Arnason,.
LE STATUAIRE Jean-Antoine HOUDON ET SON ÉPOQUE LE STATUAIRE [ean-Antoine
HOUDON et son époque (1741-1828) EN TROIS VOLUMES PAU Georges .. On a souvent
avancé que Houdon avait été employé au nombre des sculpteurs de Sèvres : dans son livre très
documenté La Porcelaine, Georges Vogt.
18 janv. 2016 . Découverte et identification par Valérie Roger d'un marbre de Jean Antoine
Houdon (1741-1828) autrefois spolié par les Nazis. Les Faits : Valérie Roger fut appelée en
mars 2015 par la maison de vente Im Kinsky de Vienne (Autriche) en sa qualité d'historienne
de l'art, spécialiste de l'œuvre du sculpteur.
Hugh HONOUR, Le Néo-classicisme, trad. de l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris,
Librairie générale française, 1998, p. 142-145 (éd. anglaise, 1968). · Anne L. POULET (dir.),
Houdon 1741-1828, sculpteur des Lumières, catalogue de l'exposition du musée national du
château de Versailles, 1er mars-31 mai 2004.
La statue de Jean-Antoine Houdon (1741-1828) se trouve dans la Cour Napoléon du Louvre, à
droite en regardant la pyramide vers l'est dans l'aile Daru. Elle est l'œuvre de François Rude en
1857. . On l'appelle souvent « le sculpteur des Lumières ». Il est décédé à l'âge de 87 ans.
François Rude, né à Dijon le 4 janvier.
Le jugement de la postérité a placé Houdon au tout premier rang parmi les sculpteurs de la fin
du xviiie siècle. . HOUDON JEAN-ANTOINE (1741-1828) . sur des lignes verticales, qui
détermine une manière de traiter le drapé calme jusqu'à la froideur, renoncement aux effets
mouvementés d'ombre et de lumière.
Jean-Antoine Houdon, Versailles, 1741-Paris, 1828. Portrait de François Marie Arouet dit
Voltaire (1694-1778), 1778. Terre cuite, épreuve de série. Don des demoiselles Dupuis en
1887.
13 juin 2008 . Jean-Antoine Houdon (20 mars 1741, Versailles - 15 juillet 1828, Paris), bien
connu pour ses œuvres réalistes, est un sculpteur français. .. et Grimm, frappé par le jeu de la
lumière et l'expressivité de leurs regards, remarquait que : « Houdon était peut être le premier
sculpteur qui ait su modeler les yeux ».
Ce buste de Voltaire sur une base de porphyre d'après un sculpture de Jean-Antoine Houdon
s'inspire des bustes des philosophes anciens. Beaucoup de les clients étrangers de Houdon
(comme l'impératrice Catherine), ainsi que quelques collectionneurs privés de goût avancé,
voulaient aussi un buste de Voltaire.
Désignation: Buste d'Isabelle de Charrière. Auteur: Houdon, Antoine (1741-1828). Date: vers

1771. Technique: sculpture en plâtre teinté à l'imitation de la terre. Dimensions: H: 54 cm L: 25
cm l: 23 cm. Lieu de conservation: Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel. Référence de l'œuvre:
AP 9050. Cette notice est tirée de.
. Houdon (1741-1828), van de zoon van de architect Alexandre-Théodore Brongniart :
Alexandre. Het is de tegenhanger van het borstbeeld dat zijn zuster Louise voorstelt. Dit paar
borstbeelden was te zien op het Salon van 1777 en is vandaag bewaard in het Louvre. (1) «
1741-1828. Houdon, sculpteur des Lumières.
Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 Collectif et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
Porte au dos le cachet de l'atelier Houdon «ACADEM/ROYALE/DE PEINTURE/ET
SCULPT/HOUDON SC» (état fragmentaire). Petites usures et griffures. H. 51cm. -. Estimation
: 12.000 - 15.000 €. Prix au marteau : 12.500 €. Littérature en rapport :-Catalogue de
l'exposition : Houdon, 1741-1828, sculpteur des lumières,.
Sculpteur du roi et familier de la Cour, Jean Antoine Houdon, figure emblématique du siècle
des Lumières, connaît de son vivant un succès phénoménal, non seulement en Europe mais
aussi aux Etats-Unis. Jefferson, dans une lettre adressée à George Washington, le considère
même « au-dessus de tous les artistes.
31 mai 2004 . Toutes nos références à propos de houdon-sculpteur-des-lumieres-1741-1828exposition-musee-national-du-chateau-de-versailles-1er-mars-31-mai-2004. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
Jean-Baptiste Pigalle est sculpteur, considéré comme un maître par ses contemporains. En
1803 son nom est donné à une rus de Paris où il avait son atelier. B.2 Jean-Antoine Houdon
1741-1828. Jean-Antoine Houdon est un sculpteur souvent apellé "sculpteur des lumieres "
bien connu pour ses oeuvre realiste.
Le sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741-1828) et l'iconographie des Lumières. Nom: PECH.
Prénom: Isabelle. Directeur: Philippe BORDES. Date d'inscription: Lundi, 1 Octobre, 2012.
Etablissement: LYON 2. Axe: Art, image, société. 15/07/2015.
Portrait au naturel de François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778) Buste en marbre. Hauteur
totale: 47,5 cm -Larg.: 21 cm. Piédouche circulaire en marbre blanc, H. 11,4 cm. Signé et daté
sur la tranche de la découpe de son épaule droite en lettres capitales: «Houdon 1778». Au dos,
cachet en cire rouge de l'atelier.
Houdon (1741-1828), Sculpteur Des Lumières. Livré partout en France. Sculpteur jean antoine
houdon. grand sculpteur houdon réalisa xviii ème siècle. d'après sculptures réalisées ami:
sculpteur jean-antoine houdon. houdon sculpteur lumieresd'occasion est mise en vente. Vendu
car pas utilité. . Tr. Voir aussi: houdon.
Télécharger Houdon (1741-1828), sculpteur des Lumières : Musée national du Château de
Versailles 1er mars-31 mai 2004 livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.livrelibres.co.
View BUSTE EN MARBRE REPRESENTANT ANNE-ANGE HOUDON (1788-1843) A L'AGE
DE 15 MOIS , JEAN-ANTOINE HOUDON (1741-1828), FRANCE, VERS 1790-1791 on
Christies.com, as well as other lots from the An Educated Eye, Chefs-d'oeuvre d'une
Collection Privée Suisse.
Découvrez et achetez HOUDON SCULPTEUR DES LUMIERES, 1741-1828 - Tamara Préaud Réunion des Musées Nationaux sur www.leslibraires.fr.
1 oct. 2015 . 081030096 : Le Statuaire Jean-Antoine Houdon et son époque Tome II,
Répertoires et catalogue des portraits identifiés [Texte imprimé] : 1741-1828 / Georges
Giacometti / Paris : Jouve , 1919 182087131 : Houdon sculpteur des lumières : exposition à
Versailles / Dijon : Faton , 2004 052244911 : Houdon.

1 déc. 2012 . Comment parler des Lumières sans évoquer le fameux sculpteur Jean-Antoine
Houdon dont les oeuvres sont d'un réalisme saisissant. Fils du concierge de l'École royale des
élèves protégés, Houdon a passé la plus grande partie de sa jeunesse à Versailles. Élève de
l'Académie royale de peinture et de.
23 oct. 2008 . W. Sauerländer, Essai sur les visages des bustes de Houdon, (éd. Th. W.
Gaehtgens), Centre Allemand d'Histoire de l'Art, 2005, p. 36 - 41. A. Poulet, Houdon 17411828, Sculpteur des Lumières, cat. exp. Musée National du château de Versailles, 2004, p. 177
(pour la version de Châalis, avec manteau et.
Rembrandt Peale, Jean-Antoine Houdon (1808), Philadelphie, Pennsylvania Academy of the
Fine Arts. Naissance. 25 mars 1741 · Versailles. Décès. 15 juillet 1828 (à 87 ans) Paris. Nom de
naissance. Jean-Antoine Houdon. Nationalité. Drapeau de France Français. Activité. Sculpteur.
Formation. Académie royale de.
Jean-Antoine Houdon - Sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741 - 1828) est un sculpteur
français. Il devient membre de l'Académie royale, où il est nommé professeur à l'École des
Beaux-Arts de Paris. Il travaille aussi bien le marbre, l'argile, le plâtre, le bronze et la terre
cuite. On le surnomme « le sculpteur des Lumières ».
29 sept. 2016 . Get used to reading books early on. Because reading can add to our knowledge,
there is no reason not to read a book. Let's visit our website! We have provided PDF Houdon :
Sculpteur des lumières, 1741-1828 ePub book in various formats, such as: PDF, Kidle, Ebook,
ePup and Mobi. You can choose in.
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) Paris, 1780. Bronze. Ce buste de Diderot par Jean-Antoine
Houdon porte l'inscription « Denis Diderot, à ses concitoyens ». Il fut offert en . Le sculpteur a
voulu représenter le philosophe en homme de vérité et d'expérience, dans une attitude
volontaire, avec un regard franc. Cette œuvre.
Houdon, sculpteur des Lumières : 1741-1828 : exposition. Musée national du Château de
Versailles, 1er mars-31 mai 2004 / [organisée par la Réunion des Musées nationaux,
l'Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, la National gallery of art
de Washington et le J. Paul getty museum de Los.
Noté 0.0/5. Retrouvez Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 editions published in 2008 in English and held by 90 WorldCat member libraries worldwide
"This book is an exhaustive catalogue of Houdon's works at the Louvre, we . also consider
sculptures done by the artist's studio, after Houdon, and also in his manner."--Preface.
Houdon, 1741-1828 : statues, portraits sculptés-- by.
20 juin 2010 . Le musée Fabre de Montpellier rend hommage en ce printemps-été 2010 à l'un
des plus grands sculpteurs du Siècle des Lumières : Jean Antoine HOUDON (1741-1828). Cet
artiste , prix de Rome en 1761, étudia pendant sept ans durant son séjour dans la Ville
Éternelle, les oeuvres de l'Antiquité et les.
L'esprit des « Lumières » fondé sur la tolérance, la raison, la foi en la science, la remise en
question de l'absolutisme royal et divin, la cosmopolitisme, et incarné par .. Le grand sculpteur
du siècle est Jean Antoine Houdon (1741-1828) qui copie l'Antique et imite la nature dans ses
nombreuses œuvres et portraits où il.
Jean-Antoine Houdon (1741-1828), « le sculpteur des Lumières », a connu une carrière
internationale au cours de laquelle il fut amené à travailler au service des plus grands de son
temps (Louis XVI, Catherine II de Russie, Napoléon Bonaparte, Thomas Jefferson, George
Washington…). Excellant tout particulièrement.
C'est à cette date, en effet, qu'est acquis le célèbre Voltaire assis de Houdon. Rien, à l'époque, .
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) . Guilhem SCHERF, « Voltaire assis », dans Houdon

sculpteur des Lumières, catalogue de l'exposition du musée national du château de Versailles,
1er mars – 31 mai 2004, pp. 167-172.
5 juil. 2017 . L'artiste se surpasse dans le traitement du regard donnant l'impression que des
nuances d'ombre et de lumière passent dans les yeux. La présentation . Il existe également un
catalogue raisonné Houdon 1741-1828 : Sculptures, portraits sculptés… par Guilhem Scherf
paru en 2006 aux éditions Somogy.
et sur celui de la statue de J. J. Rousseau en particulier par Houdon, sculpteur du Roi et de
l'Académie de peinture, sculpture et gravure. Description matérielle : [13] p. Description : Note
: A propos des concours de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture relatifs à la
commande publique, par Jean-Antoine Houdon
Jean-Antoine HOUDON (1741-1828). On l'appelle souvent le sculpteur des Lumieres. JeanAntoine Houdon (20 mars 1741, Versailles - 15 juillet 1828, Paris), bien connu pour ses
oeuvres realistes, est un sculpteur francais. Habile non seulement dans le travail en marbre,
Houdon avait aussi un talent et aptitude pour.
Découvrez sauramps.com notre librairie en ligne, vitrine sur Internet de notre librairie
généraliste multispécialisée à Montpellier. Livraison à domicile en 48h pour 1€. Plus 1,5
millions de livres neufs.
Né d'une mère peintre et d'un père concierge au Louvre, Jean-Antoine Houdon (1741-1828)
côtoiera très tôt les meilleurs sculpteurs de l'époque comme Jean Baptiste Pigalle et Jean
Baptiste Lemoyne. Celui qui sera reconnu comme le sculpteur des Lumières figera dans la
pierre les portraits des personnalités de son.
Livres gratuits de lecture Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 en français avec de
nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF ebook, ePub, Mobi sur Smartphones
gratuitement.
Buste en marbre blanc veiné Inscrit sur la tranche .HOUDON. 177(8 indistinctement) Début du
XIXe siècle. Hauteur : 35,5 cm. Piédouche en marbre blanc?Hauteur : 45 cm. Référence
bibliographique : G. Scherf et A. Poulet, Houdon (1741-1828), Sculpteur des Lumières,
catalogue d'exposition, château de Versailles, 2004,.
Sculpture bronze - Petite Sirène, H. 15 cm. Référence 26813.P. Beauté de la femme, sirène
inaltérable, dans style de Jean-Antoine Houdon (1741-1828), connu comme "le sculpteur des
Lumières", devenu célèbre par la volupté de son art cependant très réaliste. Création exclusive
Fonderie d'Art de la Boutique des.
Télécharger Houdon (1741-1828), sculpteur des Lumières : Musée national du Château de
Versailles 1er mars-31 mai 2004 livre en format de fichier PDF gratuitement sur
www.supportbook.club.
Critiques, citations (3), extraits de La manufacture des Lumières : La sculpture à Sèvre de
Tamara Préaud. Quiconque regarde une sculpture en biscuit de porcelaine de Sèvres ne .
31 mai 2010 . Au musée Fabre, à Montpellier, une exposition originale replace les créations du
sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741-1828) dans le contexte artistique de son époque. Elle
nous donne l'occasion d'évoquer la vie d'un artiste virtuose devenu emblématique des «
Lumières ». «Né pour ainsi dire au pied.
Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 PDF, ePub eBook, Collectif, , Sculpteur des
Lumi232res Louvrage retrace la longue carri232re du sculpteur JeanAntoine Houdon n233 224
Versailles en 1741 et mort 224 Paris en 1828 224 travers soixantedix chefsd339uvre illustr233s
et comment233s en d233tail Dans les.
Sculptures, portraits sculptés… de Guilhem Scherf - ISBN : 2757200216. . Une vie
extraordinaire émane des ''portraits sculptés'' de Houdon (1741 - 1828). . Sculpteur du roi et
familier de la cour, portraitiste sensible de l'intimité et des enfants, cet homme emblématique

du Siècle des Lumières, qui connut dès son vivant un.
Houdon, Jean- Antoine (1741-1828), donne un écorché à l'Académie : registre du 6 mars 1776,
C 27 (Haillet du Couronne donne lecture d'une lettre de Houdon à . Lemoyne, Jean-Baptiste le
fils (1704-1778), sculpteur, qui offre à l'Académie « comme reconnaissance muette le portrait
en Buste de grandeur naturelle du.
LA SCULPTURE SENSIBLE. ExPOSITION jEAN-ANTOINE HOUdON (1741-1828) du 17
mars au 27 juin, le musée fabre de Montpellier Agglomération rend hommage au « sculpteur
des Lumières » : jean-Antoine Houdon, l'un des plus grands sculpteurs européens du xVIIIe
siècle. L'exposition « Jean-Antoine Houdon, la.
Book Description Réunion Des Musées Nationaux 203, Paris. Broché. Book Condition: As
New. Dust Jacket Condition: As New. Houdon 1741-1828: sculpteur des lumieres : Musee
National du Chateau de Versailles 1 mars - 31 mai 2004 : l'exposition a ete presentee a la
national gallery de Washington du 4 mai au 7.
Sculpteur des lumières 1741-1828, Houdon, Anne Poulet, Reunion Des Musees Nationaux.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
réduction .
Présentation des sculptures de Jean-Antoine Houdon (1741-1828) provenant des collections du
Musée Fabre, dont l'Eté, l'Hiver et une esquisse en terre cuite de l'Hiver, mises en valeur aux
côtés d'autres sculptures de l'artiste et d'oeuvres contemporaines. Houdon, Jean-Antoine
(1741-1828) · Catalogues d'exposition · **.
28 févr. 2004 . Sculpteur des Lumires L ouvrage retrace la longue carrire du sculpteur Jean
Antoine Houdon n Versailles en et mort Paris en travers soixante dix chefs d uvre illustrs et
comments en dtail. Dans les turbulences de la fin de l Ancien Rgimeuis de la. Rvolution
franaise et de la Rvolution amricaineuis sous l.
Au musée Fabre, à Montpellier, une exposition originale replace les créations du sculpteur
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) dans le contexte artistique de son ép.
Houdon (1741-1828), sculpteur des Lumières. Colloque - 27 mai 2004. À l'occasion de
l'exposition Houdon, un sculpteur des Lumières, ce colloque a été consacré aux relations entre
le sculpteur, d'origine versaillaise, et sa ville, sa vie, sa carrière et son succès aux États-Unis.
Un article est consultable sur le Bulletin du.
Houdon. 1741-1828: sculpteur des Lumières, Paris, 2004, p. 266-272. 26. Michel Hennin,
Histoire numismatique de la Révolution française, Paris, 1826, p. 80-81 et 253-255. 27. Projet
Image de France, http://www.brookes.ac.uk/ France. Seules les estampes sans texte éditées O
O séparément apparaissent dans cet.
207, n°6755, 20 mai 1776, le comte d'Angiviller à Joseph-Marie Vien) ; Houdon (1741-1828),
sculpteur des Lumières, cat. expo. National Gallery de Washington, Jean-Paul Getty Museum
de Los Angeles et musée National du château de Versailles, mai 2003-mai 2004, Paris, 2004, p.
61-69. 34. Correspondance des.
Houdon, grand sculpteur néo-classique, est l'auteur des Trois Grâces et, dans le genre du
portrait, du célèbre buste de Napoléon Ier. Ayant suivi la meilleure formation en passant par
l'académie de . Buste d'Antoine-Louis François Le Fèvre de Caumartin. Jean-Antoine Houdon.
1741 - 1828 1779, marbre, 57 x 54 cm.
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) est considéré comme le plus important sculpteur néoclassique de la France. en 1778, il termina le buste Molières pour les Francais de la Comédie.
Dans le même temps, il a ajouté que. sa série de portraits de célèbres penseurs de la Siècle des
Lumières des le siècle des lumières.
Le musée du Louvre possède la plus importante et la plus belle collection d'oeuvres de JeanAntoine Houdon, «le premier sculpteur du monde», écrivait Jefferson à Washington en 1784.

Célèbre pour ses portraits de philosophes des Lumières, de patriotes ou de personnalités
parisiennes à la mode, Houdon fut toujours.
Houdon, sculpteur des Lumières 1741-1828, Versailles, Musée national du Château de
Versailles, 1er mars - 31 mai 2004, Washington, National gallery de Washington, 4 mai - 7
septembre 2003, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 4 novembre 2003 - 25 janvier 2004.
Figures du corps, une leçon d'anatomie à l'école des.
Jean-Antoine Houdon - Le plus grand sculpteur du XVIIIème siècle : H.H. Arnanson, Edita .
Denoël (1976); Houdon : diane chasseresse : Guilhem Scherf, Réunion des Musées Nationaux
(2000); Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 : RMB (2004); Essai sur les visages des
bustes de Houdon : Willibald Sauerlander.
17 févr. 2015 . Bien connu pour ses œuvres réalistes, est un sculpteur français. Habile non
seulement dans le travail en marbre, Houdon avait aussi un talent et aptitude pour façonner
l'argile, le plâtre, le bronze et la terre cuite. On l'appelle souvent « le sculpteur des Lumières ».
Il est décédé à l'âge de 87 ans. Sa mère.
Le buste original en marbre blanc appartient toujours aux collections de la Comédie française
(voir le catalogue de l'exposition Houdon 1741-1828, Sculpteur des Lumières, Musée national
du Château de Versailles, 2004, catalogue n° 24, p.157-161). A l'instar du buste présenté, le
modèle de la Comédie française offre.
23 janv. 2017 . How much interest do you read Download Houdon : Sculpteur des lumières,
1741-1828 PDF ?? Interest in reading especially people particular people because many people
who say Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 PDF Online is very obsolete. The
development of technology, reading.
Houdon. Sculptures,. portraits. 1741-1828. (photo issue du site
http://www.press.uchicago.edu/Misc/Chicago/67647 1.html) Une vie extraordinaire émane des
. Sculpteur du roi et familier de la cour, portraitiste sensible de l'intimité et des enfants, cet
homme emblématique du Siècle des Lumières, qui connut dès son vivant.
Houdon, 1741-1828 : statues, portraits sculptés-- / Guilhem Scherf. --. Titre. En tête du titre :
Musée du Louvre, Département des sculptures, Moyen Âge, Renaissance et Temps modernes.
Éditeur. Paris : Musée du Louvre éditions : Somogy, c2006. Description. 239 p. : ill.
(principalement en coul.) ; 30 cm. Notes. Bibliogr. : p.
28 févr. 2004 . Houdon sculpteur des Lumires Get this from a library Houdon sculpteur des
Lumires exposition , Muse national du chteau de. Versailles, er mars mai , puis Houdon,
sculpteur des Lumires. Book, Get this from a library Houdon, sculpteur des Lumires. Jean
Antoine Houdon Anne L Poulet Pierre Arizzoli.
Buste en marbre statuaire blanc de Carrare représentant Louise Brogniart agée de 7 ans d'aprés
l'oeuvre de Jean Antoine Houdon (1741/ 1828). l'original est actuellement conservée au Musée
. Jean Antoine Houdon est l'un des plus grand sculpteur de son époque, il est d'ailleurs
surnommé " le sculpteur des lumières".
Hauteur : 45 cm Référence bibliographique : G. Scherf et A. Poulet, Houdon (1741-1828),
Sculpteur des Lumières, catalogue d'exposition, château de Versailles, 2004, p. 153-156, no 23
. Description: Jean-Antoine Houdon (FRENCH, 1741 - 1828) bronze bust group sculpture
depicting two lovers. Signed 'J. A. HOUDON'.
Au musée Fabre, à Montpellier, une exposition originale replace les créations du sculpteur
Jean-Antoine Houdon (1741-1828) dans le contexte artistique de son ép.
Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828.pdf. File Name: Houdon : Sculpteur des lumières,
1741-1828.pdf. Size: 75157 KB Uploaded: 2017 Juni 09. Status: AVAILABLE Last checked: 18
Minutes ago! Rating: 5 4 3 2 1 4/5 from 3659 votes. Click the button below to register a free
account and download the file. >>> Just.

30 avr. 2009 . Sculpteur des Lumières 1741-1828, cat. exp. Musée de Versailles, 2004, p.21 et
p.152-156, n°23. G. Scherf, Houdon (1741-1828), statues, portraits sculptés., Musée du
Louvre, Paris, 2006, n°11. NOTE: C'est en 1778 que Houdon réalise le premier portrait en
marbre "tête nue' du célèbre philosophe.
Écrivains, artistes ou notables défilèrent dans l'atelier de Houdon, de Diderot à Rousseau, en
passant par Gluck et Turgot, l'artiste excellant dans l'art du portrait sculpté. Dépassant le
classicisme ambiant, les œuvres du « sculpteur des Lumières » trahissent la volonté d'un
réalisme propre à son époque. 613. Augustin.
Le si bien nommé Jean-Antoine Houdon eut effectivement tous les talents. Artiste complet,
homme comblé, Prix de Rome en 1761 à l'âge de vingt ans, remarqué et distingué dès son
séjour italien, il n'en devint pas moins un sculpteur presque indépendant. Peu de commandes
officielles, au total, dans une carrière pourtant.
14 nov. 2015 . Autre sculpteur français, Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) nous laissa de
nombreuses œuvres remarquables, comme cette ravissante fillette en marbre… Sculptures de
rois. Fillette à la pomme. Jean-Antoine Houdon (1741-1828) sculpteur français qui fut appelé «
le sculpteur des lumières », il travailla.
Houdon, sculpteur des Lumières : 1741-1828 : exposition, Musée national du château de
Versailles, 1er mars-31 mai 2004 / dir. Anne Poulet. Édition. Paris : Réunion des musées
nationaux , 2004 Versailles : Château de Versailles , 2004. Sujets. Houdon , Jean-Antoine .
1741-1828 -- expositions.
Le musée du Louvre possède la plus importante et la plus belle collection d'oeuvres de JeanAntoine Houdon, «le premier sculpteur du monde», écrivait Jefferson à Washington en 1784.
Célèbre pour ses portraits de philosophes des Lumières, de patriotes ou de personnalités
parisiennes à la mode, Houdon fut toujours.
Télécharger Houdon : Sculpteur des lumières, 1741-1828 livre en format de fichier PDF
gratuitement sur . atqlv.tk.
Houdon, sculpteur des lumières/dossier de l'art n° 105, mars 2004 - dossier de l'art hors série
de l'objet d'art. Houdon : sculpteur des Lumières : 1741-1828/Poulet, Anne L.; Scherf,
Guilhem; Mathies, Ulrike D. et al. Paris : ed. de la Réunion des Musées Nationaux, 2004 (n° 69
p. 355 et repr. p. 354). Louis Boilly/Société des.
Aug 15, 2017 . This is a best selling book a few days and nights, a lot of men and women who
want to read it, because it is very good books. You can download ebook, i provide downloads
as a pdf file, kindle, word, txt, ppt, rar and zip. A book is very important in life. Life without
book makes many people cannot know.
Toutefois, l'atelier du sculpteur restera un lieu de pèlerinage pour tous les artistes et
collectionneurs de son temps. Bibliographie: Houdon : sculpteur des Lumières : 1741-1828,
Musée national du Château de Versailles, 1er mars-31 mai 2004. Paris : Réunion des musées
nationaux ; Versailles : Château de Versailles,.
Découvrez et achetez HOUDON SCULPTEUR DES LUMIERES, 1741-1828 - Tamara Préaud Réunion des Musées Nationaux sur www.croquelinottes.fr.
Houdon, sculpteur des Lumières : 1741-1828 : exposition, Musée national du château. Houdon,
sculpteur des Lumières : 1741. Poulet , Anne L . Dir. Versailles et l'antique exposition au
Château. Versailles et l'antique exposition au. Fêtes et spectacles à la cour de Versailles
exposition au château de Versailles. Fêtes et.
Houdon 1741-1828 sculpteur des lumières - Collectif - Réunion des Musées Nationaux - 2
7118 4739 X - 9782711847396.
L ' influence de la philosophie des Lumières engendre un intérêt accru pour l ' architecture
publique et fonctionnelle , dont on a un exemple fameux aux salines d ' Arc - et - Senans , par

Claude Nicolas Ledoux . Houdon ( 1741 - 1828 ) est l ' un des sculpteurs majeurs de la
seconde moitié du siècle . Ses bustes constituent.
Book Description Réunion Des Musées Nationaux 203, Paris. Broché. Book Condition: As
New. Dust Jacket Condition: As New. Houdon 1741-1828: sculpteur des lumieres : Musee
National du Chateau de Versailles 1 mars - 31 mai 2004 : l'exposition a ete presentee a la
national gallery de Washington du 4 mai au 7.
Le sculpteur Jean-Antoine Houdon (1741-1828) et l'iconographie des Lumières. par Isabelle
Pech. Projet de thèse en Histoire de l'art. Sous la direction de Philippe Bordes. Thèses en
préparation à Lyon , dans le cadre de École doctorale Histoire, géographie, aménagement,
urbanisme, archéologie, sciences politiques,.
Jean-Antoine Houdon. (1741 – 1828). Un sculpteur témoin de l'influence américaine sur la
France www.reyser.fr. Sources: ○ Château national de Blérancourt. ○
Commons.wikimedia.org. Page 2. www.reyser.fr. Jean-Antoine Houdon. Jean-Antoine
Houdon est un sculpteur de . philosophes et de savant des Lumières.
Référence bibliographique : G. Scherf et A. Poulet, Houdon (1741-1828), Sculpteur des
Lumières, catalogue d'exposition, château de Versailles, 2004, p. 153-156, no 23. Le retour
d'exil de Voltaire à Paris au printemps 1778 fut considéré comme un événement par les
milieux intellectuels de la capitale. Il reçut notamment.
11 mai 2010 . Le musée Fabre de Montpellier Agglomération rend hommage au « sculpteur des
Lumières » : Jean-Antoine Houdon, l'un des plus grands sculpteurs (.)
HOUDON, SCULPTEUR DES LUMIERES (1741 – 1828). C'est la première exposition
consacrée à cet artiste depuis celle organisée à l'occasion du centenaire de sa mort en 1928.
C'est donc l'occasion d'admirer et de comparer quelque 70 œuvres de l'un des plus grands
sculpteurs du XVIIIe siècle, provenant de France,.
terre-cuite originale de Jean-Antoine Houdon (1741-1828). Georges Giacometti. ment en date
du 28 novembre 1808 donne les noms des . Vos lumières et vos talents vous ont mérité ses
suffrages; il vous a placé dans la classe de sculpture. « Je m'empresse de vous faire part d'une
nomination à laquelle vous aviez un.
C'est en ce lieu prestigieux que la sculpture s'imposa peu à peu à lui et qu'il emprunta à son
tour la voie de ses aînés. Prix de Rome, il exposait à . 1Houdon, natif de Versailles, reconnu
comme le grand portraitiste des Lumières, permit grâce à son art la continuité du regard pardelà les règnes successifs. Il resta le témoin.
Jean Antoine HOUDON : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines
artistiques : Sculpture-Volume.Marché de l'artiste, biographie, indices et prix de ses oeuvres.
Houdon, Jean-Antoine: French, 1741 - 1828. Diana; 1778: marble: overall without base: 63 x
45.1 x 32.2 cm (24 13/16 x 17 3/4 x 12 11/16 in.) overall with base: 81.6 x 45.1 x 32.2 cm (32
1/8 x 17 3/4 x 12 11/16 in.) gross weight: 150 lb. (68.04 kg): Gift of Syma Busiel: 1957.1.1: On
View. zoom; share.
16 mars 2010. Le musée Fabre de Montpellier Agglomération rend hommage au « sculpteur
des Lumières » : Jean-Antoine Houdon, l'un des plus grands sculpteurs européens du XVIIIe
siècle. Cette exposition de sculptures, une première au musée Fabre, est proposée en
partenariat avec le Liebieghaus de Francfort qui.
Apr 28, 2009 . Exhibited. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES : A Poulet et G. Scherf (éd.),
Houdon. Sculpteur des Lumières 1741-1828, cat. exp. Musée de Versailles, 2004, p.21 et
p.152-156, n°23. G. Scherf, Houdon (1741-1828), statues, portraits sculptés., Musée du
Louvre, Paris, 2006, n°11.
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