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1 mars 2003 . BIOGRANE (Biographies neuchâteloises) 1 (F-H). FABRY, Eugénie .. Paul
Robert, à savoir les Oiseaux dans la nature. En 1878, il se rend à.
24 juin 2010 . Le Genevois Robert Hainard (1906-1999) est en effet un personnage .



"Sculpteur, graveur sur bois, naturaliste et philosophe, il a eu une vie foisonnante et
exceptionnelle aux côtés de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue. . et à plaider
pour une réconciliation de l'homme avec la nature.
31 oct. 2008 . Roland de Miller, secrétaire de Robert Hainard. (1969-1989), auteur de « Robert
Hainard, peintre et philosophe de la nature » - Biographie aux.
Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : biographie. [Nouv. éd.] Miller, Roland de;
Livres. Détails sur cette oeuvre et localisation dans les.
22 juil. 2010 . La protection de la nature et la quête des racines perdues devraient aller de pair.
... écrire la biographie artistique et littéraire Robert Hainard, peintre et philosophe de la .
Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature.
Robert Hainard, Expansion et nature, 1972 . Pour pouvoir réellement réconcilier l'homme et la
nature, nous devons nous appuyer sur une base philosophique.
"DEFENSE DE L IMAGE" ROBERT HAINARD (1987) ART. Agrandir . AVILA (Alin)
Milshtein et ses secrets (1995) art contemporain / peinture. Agrandir.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Roland de Miller. . à Paris, au sein de la
Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature, . du célèbre peintre et sculpteur
animalier suisse Robert Hainard (1906-1999). Il donne des conférences sur l'œuvre de R.
Hainard, ou sur la philosophie et l'histoire de.
Biographie : Robert Hainard est à la fois peintre, graveur sur bois, sculpteur (bois et pierre),
naturaliste, écrivain et philosophe suisse. Ses parents, Philippe.
ROBERT HAINARD- AVEC UNE BIOGRAPHIE,UNE BIOGRAPHIE ET UNE
DOCUMENTATION . Robert Hainard peintre et philosophe de la nature. ROBERT.
La nature morte dans la peinture occidentale par E. Hardouin Fugier 16. Etapes d'une œuvre.
18 .. Robert Hainard fut aussi écrivain scientifique et philosophe. Ses ouvrages sur les ..
Bibliographie sommaire. Exigences de réalisme dans la.
La peinture aborigène raconte des histoires et rend visible l'invisible. Les artistes du désert ..
Afficher "L'hippopotame et le philosophe". Auteur(s): Théodore.
16 juil. 2012 . Biographie. Robert Hainard est à la fois peintre, graveur sur bois, sculpteur (bois
et pierre), naturaliste, écrivain et philosophe suisse. . Nature et mécanisme' (Éditions du
Griffon « Problèmes de la philosophie des sciences ».
Robert Hainard. Peintre et philosophe de la nature. BIOGRAPHIE. Introduction. La journée à
Bernex. Heureux dès son enfance. Une personnalité rayonnante.
Foulque , Robert HAINARD Oiseaux Oiseaux Gravure sur bois n° 14-4 Obs. .. 1906 à Genève
– 26 décembre 1999 à Gland dans le canton de Vaud) est à la fois peintre, graveur sur bois,
sculpteur (bois et pierre), naturaliste, écrivain et philosophe suisse. .. Les AnimauxPetMère
NatureAnimauxVolailleAnimalsPoultry.
Les Ailes Pourpres : le cadeau de Noël de Disney Nature .. Bibliographie : ... (1969-1989),
auteur de « Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature.
1293 Familles d'images : les George : peintres, dessinateurs, photographes . Robert Hainard,
peintre et philosophe de la nature : biographie / Roland de Miller.
29 mars 2010 . Pourtant, quelle est l'influence de la nature sur l'inconscient ? . Biographie de
l'auteur . II a notamment publié Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature (Editions
Sang de la terre) pour rendre hommage à cet.
Robert Hainard, Bernard Charbonneau and Serge Moscovici. .. Voir les deux grandes
biographies du naturaliste suisse par deux de ses disciples : R. de . Peintre et philosophe de la
nature, Sang de la Terre, Paris, 1987 (cet ouvrage a.
Titre : Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : biographie. Auteurs : Roland de
Miller, Auteur. Type de document : texte imprimé. Mention d'édition.



26 déc. 1999 . (1902–1990), Robert Hainard a consacré sa vie à l'étude de la nature, cherchant à
capter la .. Peintre et philosophe de la nature. Biographie.
Robert Hainard ( 11 septembre 1906 à Genève – 26 décembre 1999 à Gland, est à la fois .
Roland de Miller, Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature, Paris, Sang de la
Terre,2000 [1] [archive]. en 1974, un portrait d'artiste,.
Penseur Paleothique La Philosophie Ecologiste De Robert Hainard PDF . Biography in English
; . Le peintre animalier Robert . passionnÃ© de la nature.
6 oct. 2009 . Elle a été créée par un homme à part, qui fut le secrétaire de Robert Hainard. Je le
connais bien, il s'appelle Roland de Miller. C'est davantage.
. Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : Biographie · L'introspection sensorielle:
Un itinéraire d'auto-accompagnement · Nanayé et l'écureuil (les.
23 oct. 2014 . La médiathèque d'Auberive rend hommage à Robert Hainard . sera présente
pour présenter son film “Robert Hainard, l'art, la nature, la pensée” (1h30). . sculpteur,
graveur, peintre, écrivain, philosophe, précurseur de l'écologie. .. biographies, policiers,
poésies, bandes dessinées, sciences fictions, etc.
Cette philosophie de l'écologie qui implique l'homme et la nature, Naess l'appelle l'écosophie,
... Robert Hainard est un homme des bois épris de nature : « La nature, . Puis il se marie avec
Germaine Roten, peintre paysagiste de talent ; ils vivront ensemble une vie heureuse et intense.
.. Biographie. sang de la Terre.
La biographie de cet auteur n'est pas encore disponible, proposez la vôtre . Couverture du livre
« Robert Hainard ; peintre et philosophe de la nature » de.
Titre: Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : Biographie Nom de fichier: robert-
hainard-peintre-et-philosophe-de-la-nature-biographie.pdf Nombre.
17 sept. 2013 . Robert Hainard: exposition . la projection du film «Robert-Hainard: l'art, la
nature, la pensée». Aména- gement. Social/ jeunesse ... ciale - Une biographie intellectuelle, ..
sculpteur, graveur, peintre, philosophe, protecteur.
Robert Hainard peintre et philosophe de la nature. de ROBERT HAINARD] - MILLER
(Roland de) et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
Et bien tout cela pourrait bien être de nature idéologique et politique. ... L'artiste animalier et
philosophe Robert Hainard, qualifié de « penseur ... ils sont déconnectés des réalités bio-
psychiques des mammifères primates que nous sommes. . C'est ce qui fait la richesse des
peintres animaliers, ou des descriptions.
Le Penseur Paleothique La Philosophie Ecologiste De Robert H By. Clarisa Edmundo .
Philosophie Ecologiste De Robert Hainard PDF And Epub document is now easily reached for
. Biography in English ;. Fondation . Le peintre animalier Robert. Hainard (1906-1999) fut un
dÃ©fenseur passionnÃ© de la nature. Plus.
Achat Vente Garanti : Robert Hainard : L'art, La Nature, La Pensée de . Classification : Beaux-
Arts - Documentaire - Biopic / Biographie . Naturaliste de terrain, sculpteur, graveur, peintre,
philosophe, protecteur de la nature et scientifique,.
30 nov. 2006 . peinture de tableaux ou avec d'autres formes d'art plastique seront . de la
Maison de philosophie de Kansebula, de la Maison Loyola, .. La femme et une autre nature :
Camille Corot, Fernand Khnopff et Chéri Samba. .. African Arts. Exhibition, Berkeley, Robert
H. Lowie Museum of Anthropology, 6.
21 sept. 2011 . Ils y partagent leur passion à observer et peindre les richesses inépuisables de la
nature. Peintures, dessins et gravures témoignent des.
Sujets. Ecologie humaine [221]. Philosophie de la nature [95] . Et la nature ? réflexions d'un
peintre Robert Hainard préf. de Jean-. Et la nature ? réflexions.
BURNAND René → Jeunesse de peintres - Eugène Burnand et ses amis → 30 CHF Spes éd.,



Lausanne, 1949, 175 pp. .. HAINARD Robert → Nature et mécanisme → 65.- Ed. du Griffon,
Neuchâtel, 1946. Coll. Les problèmes de la philosophie des sciences. .. Il n'est pas d'usage
qu'un artiste écrive sa propre biographie.
Il va se référer à Robert Hainard (voir ci-dessous) .. Ce suisse est un artiste (graveur sur bois,
peintre, sculpteur), un naturaliste spécialiste des mammifères d'Europe, un penseur de la
protection de la nature et un philosophe de l'écologie. . j'ai largement puisé dans la récente
biographie(*) de Robert Hainard écrite par.
18 août 2016 . Lors d'une randonnée en pleine nature, une évidence s'impose : ce . à laquelle il
appartient », comme l'écrit le peintre Robert Hainard.
Naturaliste, sculpteur, peintre, graveur, philosophe, protecteur de la nature. Robert Hainard est
une figure incontournable du paysage artistique animalier.
Maurice Blanchet, Robert Hainard, Éditions de la Baconnière, . de Miller, Robert Hainard,
peintre et philosophe de la nature,.
2 juil. 2016 . car il transmet toute la 'philosophie' de. Dersou par rapport au . nature qui nous
entoure, nous n'existerions tout simplement . Robert Hainard (à gauche) à l'affût en 1988 avec
Jacques . peinture en autodidacte. En 1976, il.
actions de défense de la nature et de la faune sauvage, conférences, projections. ... Roland de
MILLER : Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature. . Éditions Sang de la Terre,
Paris, 2000, 416 p. collection " Biographies ". p. 341.
Robert Hainard naît le 11 septembre 1906 à Genève et y vit jusqu'en 1930 à l'avenue . Béchard,
tous deux peintres qui gagnaient leur vie par le dessin industriel et . En 1943, il publie son
premier livre philosophique Et la Nature?. Suivent.
Je crois qu'il a été un vrai philosophe des Cimes. . Samivel ? bien sûr…grand alpiniste,
écrivain , peintre, humoriste. . Robert HAINARD www.hainard.ch.
Robert Hainard naît le 11 septembre 1906 à Genève. Ses parents étant tous deux peintres, il
s'épanouit dans un milieu artistique. Dès qu'il sait tenir sur . En 1943, il publie son premier
livre philosophique, "Et la Nature?", suivi de "Nature et.
Philosophie Ecologiste De Robert Hainard PDF And Epub. RELATED LE . passionnÃ© de la
nature. . Le peintre animalier Robert . Biography in English ;.
Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature / Roland de MILLER (2000) . Résumé : Cet
ouvrage est la biographie d'un des artistes suisses les plus.
Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : biographie. [Nouv. éd.] Miller, Roland de;
Livres. Détails sur cette oeuvre et localisation dans les.
2011 BIBLIOTHÈQUE FR FORÊTSAUVAGEpour une culture de la nature. . Robert Hainard,
Chasse au crayon ... humaines Littérature, nature writing Débats de société Cinéma
Photographie Arts (peinture, . d'une région ou d'une espèce ou biographie Livre Beau livre
Guide pratique Film documentaire CD audio ou.
4 mars 2014 . Ce livre n'est pas une biographie, mais une initiation à ce qu'a pu être la
philosophie de . Alors oui, le peintre, graveur, nous est décrit comme l'homme au . D'abord,
pour les références en termes de philosophie de la nature. . Le penseur paléolithique - La
philosophie écologiste de Robert Hainard - Par.
Bibliographie. . Cette réflexion porte sur notre appréhension de la nature, cet espace immédiat
qui nous ... Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature :.
ROBERT HAINARD Read more about hainard, dottrens, illustrations, naturelles, oiseaux and
quoi. . Articles de Robert Hainard "philosophe de la nature" . Bibliographie de Robert Hainard
- Fondation Hainard . peintre - Fondation Hainard.
Noté 0.0/5: Achetez Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature : Biographie de Roland
de Miller: ISBN: 9782869851283 sur amazon.fr, des millions de.



Robert Hainard était sculpteur, graveur sur bois, peintre, naturaliste hors du . de la faune
européenne, écrivain, à la fois poète de l'image et du texte, et philosophe. . Pour les amateurs
de nature, Robert Hainard reste l'auteur des Mammifères . Le site de la Fondation Hainard qui
fournit tous détails sur la vie (biographie,.
12 juin 2014 . Philosophie, psychologie .. Robert Hainard : l'art, la nature, la pensée .
sculpteur, graveur, peintre, philosophe, protecteur de la nature .. Moyen Âge à la fin du XXe
siècle ; L'essentiel à connaître sur l'auteur : biographie,.
Découvrez Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature le livre de . Il était donc à la
meilleure école pour écrire cette biographie artistique et littéraire.
Nature et mécanisme, avec 16 hors-texte by Robert Hainard( Book ) . Graveur, peintre et
sculpteur animalier, l'auteur s'exprime ici en sentinelle avancée de la.
(und mit 3 originalabdrucken auf Japanpapier von Robert Hainard), illustrierte Original-
Broschüre. .. Keywords: Helvetica Nature Varia Philosophie . Keywords: painting, paintings
peinture biography, biographies biographie drawing,.
11 oct. 2015 . Son approche philosophique et humaine du fait géographique lui a . une
peinture pour le représenter, un lexique pour le désigner et le .. puisque l'histoire émerge de la
préhistoire et celle-ci de la nature .. Ainsi Robert HAINARD : . bantou, par exemple, ou de
dessinateur suisse comme HAINARD.
La nature » selon Rousseau. © Incoprom . "Robert Hainard, Chasseur au crayon", biographie.
.. Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature. Editeur.
Robert Hainard, un artiste animalier à travers l'Europe sauvage . Sait-on combien son
observation et son contact permanent avec la nature ont nourri une . Il y a cent ans, à Genève,
le 11 septembre 1906, chez un couple de peintres influencés par .. Depuis cette date, la
biographie de Robert Hainard est en germe.
D'autres guides du jeune Robinson abordent d'autres sujets nature, des ... biographie de
Roland de Miller « Robert HAINARD : peintre et philosophe de la.
3 sept. 2006 . Biographie de Robert Hainard par Stephan Carbonnaux . graveur sur bois,
naturaliste et philosophe a eu une vie foisonnante et exceptionnelle, aux côtés de sa femme
Germaine-Hainard-Roten, peintre reconnue. Stéphan . sans croissance et à plaider pour une
réconciliation de l'homme avec la nature.
16 janv. 2014 . Vous en trouvez ci-dessous une bibliographie sélective. .. Robert Hainard,
peintre et philosophe de la nature : biographie / Roland de Miller
Le Miracle d'être, 1986. Bibliographie – V. Anker, Robert Hainard: les estampes, 1982-1996 –
R. de Miller, Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature,.
Comment photographier les oiseaux dans la nature. .. Georges Dif ; préface de Jean Dorst ;
illustration de Robert Hainard et de Thierry Lamouche "Outil de.
nature du Parc naturel régional des Vosges/Réserve ... Robert Hainard. Peintre et philosophe
de la nature. Biographie. Sang de la Terre, Paris. Génot, J.-C.
La bibliographie des écrivains valaisans romands contemporains a été présentée, sur fiches ...
Essai historique et philosophique. St-Maurice, . En passant dans la nature!. Nouvelles . choisi
pour des expositions de peinture suisse à l'étranger. Membre du ... quatre bois gravés en
couleur de Robert Hainard. Lausanne.
3 Foods To Avoid in 2017BIO X4 Supplement .. Les humains sont trop intelligents pour
apprécier la nature comme elle. .. L'Animal ", chaque fois que le philosophe, ou n'importe qui,
dit au singulier et sans . un grand artiste disparu, (hélas),robert Hainard, grand sculpteur,
dessinateur peintre et graveur,.
Lira qui ornent la maison familiale, puis rencontre un peintre académique français ...
marcheur, de celui qui prend le temps d'observer et d'éprouver la nature des ... philosophe



travaillait régulièrement avec son ami Albert Flocon. .. autres, Pierre Aubert, Henry Bischoff,
Violette Diserens, Marc Gonthier, Robert Hainard,.
Nous nous sommes intéressés à Robert Hainard car sa pensée est très actuelle. Elle nous aide
... Bibliographie de Robert Hainard. Livres de . de Miller Roland, Robert Hainard, peintre et
philosophe de la nature, Le Sang de la Terre, 2000
1 mai 2011 . "Robert Hainard, un artiste au coeur de l'Europe sauvage" . Artzamendi – Nature,
Sauvage et Civilisation donnera sa . couple de peintres influencés par l'impressionnisme et les
idées libertaires, naissait Robert Hainard, . 2002), puis à la biographie Robert Hainard,
Chasseur au crayon (éditions Hesse.
6 déc. 2014 . 24 NATURE. Au cœur des .. ter les empreintes et les liquides bio- logiques ...
l'exposition Jura Art – Peintres et sculpteurs .. Robert Hainard, figure tuté- laire de cette .. à la
philosophie entre une équation de la hauteur du.
Exposition du Muséum d'histoire naturelle de Nantes : Audubon, peintre des . Bibliographie
sélective ... Robert Hainard - peintre et philosophe de la nature
24 mai 2015 . Robert Hainard est à la fois peintre, graveur sur bois, sculpteur (bois et pierre),
naturaliste, écrivain et philosophe suisse. . Robert Hainard, L'ART, LA NATURE, LA PENSÉE
im TV . Robert Hainard, L'ART, LA NATURE,.
Biographies des photographes de l'exposition : les pros . Vincent a fait sienne cette phrase de
Robert Hainard : “Lutter pour la nature, c'est éviter la . La philosophie de TENDUA va bien à
Christine : aimer la nature pour ce qu'elle est et non ... On y trouve également des milliers de
peintures rupestres du peuple San.
191, CHP 8*8, Pour La Nature Et Pour La Vie : le Livre Du 20e Anniversaire, Ligue .. Robert
Hainard, peintre et philosophe de la nature : Biographie, de Miller,.
Une introduction à l'œuvre de Robert Hainard (1906-1999) et à la nature sauvage ... de «
Robert Hainard, peintre et philosophe de la nature » - Biographie aux.
Passage d'un livre ; passage en peinture (usage que l'on fait des nuances quand . Passer (par
euphémisme, mourir : « régional ou familier », dit le Robert) ; y .. dans la philosophie chinoise
traditionnelle —, sont la voie purgative (mise en ... Lieux de passage entre nature et culture,
sauvage et domestique, les confins.
29 janv. 2013 . Dessinateur, peintre, graveur, sculpteur, mais aussi philosophe, il s'est plongé .
Il a consacré sa vie à observer la nature de près, la nuit, en période de pleine . Hainard) et a
aussi produit une biographie sur Robert Hainard.
Robert Hainard peintre et philosophe de la nature. . Avec une biographie, une bibliographie et
une documentation complète sur le peintre et son oeuvre.
26 janv. 2004 . 34877 Antimanuel de philosophie : leçons socratiques et .. Protection de la
nature et de l'environnement. .. 34834 Berthe Morisot : la belle peintre / Jean-Dominique Rey .
34934 Le cercle rouge : voyages naturalistes de Robert Hainard . Billy ; bio-bibliographie de
Diderot ; la cahier d'encyclopédie.
26 déc. 1999 . de Vaud) est à la fois peintre, graveur sur bois, sculpteur (bois et pierre),
naturaliste, écrivain . À 12 ans, Robert Hainard quitte l'école primaire, son père veille alors .
Prix de l'Académie internationale de Philosophie de l'Art, 1984 . Nature et la vie sauvage, basés
sur l'observation directe. . Biographie :.
le secrétaire personnel de Robert Hainard de 1977 à 1992. Il a écrit une très complète
biographie : Robert. Hainoro' - Peintre et philosophe de la nature .
Nature . Cerf et Biche (Stag and Doe) Artist Robert Hainard 1906 - 1999 (biography . Robert
Hainard (1906-1999): Hermine Sur en Vieux Mur; lithograph; . 26 décembre 1999 à Gland dans
le canton de Vaud) est à la fois peintre, graveur sur bois, sculpteur (bois et pierre), naturaliste,
écrivain et philosophe suisse. Robert.



16 avr. 2015 . Papillon , Papillon 1 de Henri Charrière ( B PAP C 01 - Biographie ) . Paris ma
bonne ville , Fortune de France 3 de Robert Merle ( R .. Peinture murale en Italie de Elisa
Acanfora ( 751.73 ACA - Prêt sur Demande ) ... Mammifères sauvages d'Europe 2 de Robert
Hainard ( 599 HAI 02 - Prêt sur Demande ).
15 sept. 2014 . Au fil de mon imagination / Peintures et dessins. 14h à 18h Musée .. La peinture
d'histoire .. La mort de Socrate ou comment la philosophie est née ... “Les deux
herméneutiques de l'historien” et “De la biographie à l'histoire” / Conférences ... Ciné-
rencontre : “Robert Hainard - l'art, la nature, la pensée”.
Agriculteur bio à Vnà, il montre aux bénévoles de la plaine comment nettoyer les .. reprise et
diffusée par le philosophe genevois Jean-. Jacques . Au XVIIe et au XVIIIe siècle, peintres et
écrivains ont évoqué l'Helvétie comme un pays à la nature aride et sauvage .. Mermod-Gasser
et s'intitule « Robert Hainard, l'art, la.
institutionnel des acteurs de la protection de la nature et de l'environnement (PNE). . Toute
proposition de nouvelle rédaction d'une biographie touchant l'univers des parcs . Un guide
scout lui prête des livres du philosophe chrétien Gustave Thibon .. Camargue, dont Robert
Hainard (1906-1999), Michel-Hervé Julien.
Dokmak, agrégé de philosophie, signe un polar impitoyable et terrifiant . leux de la nature et
l'irruption soudaine d'une réalité ... HISToIRe, BIoGRAPHIeS 7 .. délaissera alors la peinture
religieuse pour . et sensuelle de Robert Hainard.
4 mars 2014 . Pascal Décaillet : Roch sur Hainard, sublime ! . l'esprit en lisant avec passion le
livre de Philippe Roch sur Robert Hainard. . est l'un des fils spirituels du génial peintre
animalier (1906-1999). Ce livre n'est pas une biographie, mais une initiation à ce qu'a pu être la
philosophie de la nature chez Hainard.
Que cela plaise ou non, la reflexion philosophique ne peut plus Cviter aujourd'hui de se con- .
et I'ouvrage en constitue un temoignage, qu'elle est de nature a briser les traditionnelles ..
Biographie bienvenue, ne retenant que I'essentiel, suivie de notes autobio- . ne Klapproth, et le
second du peintre Robert Hainard.
Cette biographie du graveur et sculpteur Robert Hainard s'intéresse également au travail . aux
côtés de sa femme Germaine Hainard-Roten, peintre reconnue.
Henry (histoire), Marcel S. Jacquat (nature et environnement), Roland. Kaehr (vie
quotidienne) .. pour les écrivains et les peintres. .. fixes, consacré à Geirnaine et Robert
Hainard. Le support .. maticien, physicien, philosophe (1896-.
7 févr. 2006 . Le naturisme gymnique, fait de l'acceptation de notre nature biologique, de notre
. de la gymnosophie au travers d'une biographie consacrée à son initiateur. .. sous le feu en
première ligne des combats, qu'en philosophe tranquille. ... au même titre qu'un Edouard
Bonnefous, Robert Hainard, Edouard.
11 mars 2014 . Écologisme et philosophie politique : entre ignorance mutuelle et . De la «
protection de la nature » à la « société alternative » .. écosocialiste ; Philippe Lebreton, René
Dubos et tant d'autres naturalistes, ou Robert Hainard, peintre .. d'ailleurs car les Robert
Hainard ou Aldo Leopold ne maîtrisent pas.
A la fois peintre, graveur, sculpteur et naturaliste, écrivain et philosophe, Robert Hainard était
un visionnaire.» La biographie a été sélectionnée parmi Nos.
Robert Hainard peintre et philosophe de la nature · Roland De Miller (Auteur). Biographie -
broché - Sang De La Terre-Medial - octobre 2000. En stock en ligne.
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