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Description
L'art de Raoul Dufy (1877-1953) est protéiforme et s'est exprimé non seulement dans la
peinture mais aussi dans la gravure, la création d'étoffes et de tapisseries, l'illustration de
livres, le décor de théâtre et la céramique. C'est cet aspect méconnu de sa création que l'auteur
nous dévoile en nous donnant à voir la plupart des deux cents pièces uniques qu'exécuta
l'artiste entre 1924 et 1939 en collaboration avec le maître céramiste catalan Llorens Artigas.
Ces poteries historiées des thèmes favoris de Dufy témoignent du raffinement de ses
innovations formelle et de son inégalable génie de coloriste. Conçu grâce à des documents
souvent inédits, cet ouvrage, le premier jamais consacré à ce thème, invite le lecteur à un e
flânerie hédoniste dans l'univers enchanteur du peintre havrais et souligne aussi l'importance
de son œuvre céramique parmi celle des grands créateurs du XXe siècle

Raoul DUFY (1877-1953), Vase aux baigneuses et cygnes, 1930, . Sur les quelque deux cents
pièces que comprend l'œuvre céramique de Dufy, la plupart.
9 oct. 2008 . Les céramiques de Raoul Dufy Occasion ou Neuf par Galerie Landrot
(LANGLAUDE). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert.
10 août 2009 . Pour la première fois une grande rétrospective de l'œuvre céramique de Raoul
Dufy a lieu en Belgique. Ce n'est que justice car, non.
Orné d'un portrait de l'auteur gravé à l'eau-forte par Raoul DUFY.  .. Raoul DUFY, Les
céramiques, in-4, pleine toile éditeur sous jaquette illustrée, 139 pp.
Raoul DUFY (d'après) Le pêcheur. Carreau de céramique émaillée bleue à décor en noir. Signé
en bas à droite. Marqué en creux au dos "Céramique IRIS".
. de Serge Bottagisio (Céramique de Agnès Decoux) au Musée de la céramique . Jean Baptiste
Debret (1822) ; « Vase aux bananes » de Raoul Dufy (1909).
18 oct. 2008 . Comment se regarde un peintre comme Raoul Dufy (Le Havre, . Quelque 25
céramiques, travail stylisé de la couleur et de la glaçure, ou.
Découvrez et achetez CERAMIQUES DE RAOUL DUFY - Gérard Landrot - LANGLAUDE sur
www.librairie-obliques.fr.
Cette collection particulière réunissant des céramiques décorées par des peintres, . André
Derain, Raoul Dufy, Lucio Fontana, Léonard Foujita, Fernand Léger,.
22 juin 2015 . Nice (AFP) - Raoul Dufy peignit inlassablement dans les Années . dans la
création de tissus et de céramiques, très présents dans l'exposition.
Les céramiques de Raoul Dufy / Gérard Landrot. --. Éditeur. Paris : Éditions Langlaude,
c2008. Description. 139 p. : ill. (principalement en coul.) ; 28 cm. Notes.
Entre temps, Dufy s'était fixé à Montmartre, en face du fameux BateauLavoir dans un atelier
que . exécuta des illustrations de livres, décora céramiques etdes les intérieurs de l'appartement
du . Raoul Dufy, Chemin de fer à Antibes, 1926.
Entre 1923 et 1938, il met son savoir-faire au service du peintre, graveur et créateur de mode :
Raoul Dufy (1877-1953). Ils réalisent des œuvres « d'égal à égal.
7 juin 2017 . RAOUL DUFY, LES COULEURS DU BONHEUR Musée Jean Cocteau . À cellesci s'ajoutent les céramiques généreusement prêtées par la.
13 mars 2014 . Gérard Landrot (Auteur) Langlaude (Éditeur) 2008 139 pages Relié sous
jaquette 22 cm x 28 cm Nombreuses illustrations en couleur et en (.)
Le peintre français Raoul Dufy naît le 3 juin 1877 au Havre. . ainsi qu'un brillant décorateur de
céramique grâce à sa collaboration avec le céramiste Artigas.
Découvrez et achetez CERAMIQUES DE RAOUL DUFY - Gérard Landrot - LANGLAUDE sur
www.lesenfants.fr.
13 mai 2017 . Dossier Pédagogique Raoul Dufy, le bonheur de vivre - |P. 2. SOMMAIRE .
céramique, de la tapisserie et des arts de la scène. « Mes yeux.
Nice, Casino 1926 - Huile sur toile. Né en 1877, Dufy est à la fois peintre, dessinateur, graveur,
illustrateur de livres, créateur de tissus, de céramiques,.
21 juin 2015 . Décédé à Nice en 1953, Raoul Dufy a légué une centaine d'œuvres à . de la mer,
coquilles Saint Jacques, baigneuses sur les céramiques…
Raoul Dufy, Vase aux coquilles Sèvres, Cité de la céramique. Venez découvrir plus de 500 000

images des œuvres d'art des musées Français, à partager,.
Les Céramiques de Raoul Dufy Livre par Gérard Landrot a été vendu pour £33.18 chaque
copie. Le livre publié par Langlaude Editions. Inscrivez-vous.
Raoul Dufy, peintre français né en 1877, décédé en 1953. . Au Musée d'Art et d'Histoire de
Genève, 261 œuvres, ainsi que des céramiques, tapisseries, livres.
1 sept. 2017 . Exposition Les Artigas et leurs amis artistes : Miró, Braque, Dufy. . de
céramiques produits par l'un des plus fameux ateliers de céramique du XXe . depuis les années
parisiennes d'avant-garde, Raoul Dufy, Albert Marquet,.
Raoul Dufy . Il s'intéresse aux arts décoratifs (tissus, tentures, céramiques, décors) dès les
années 1910 et atteint dans la décennie suivante son style pictural.
Raoul DUFY (Le Havre 1877- Forcalquier 1953) - Vase boule aux baigneuses, . du n°39
reproduit page 122 in Gérard Landrot, les céramiques de Raoul Dufy
21 nov. 2008 . http://www.dailymotion.com/video/x7bwu7_dufy-le-plaisir-au-musee-dartmoder_creation RÉTROSPECTIVE RAOUL DUFY Du 17 octobre.
View over 5852 Raoul Dufy artworks sold at auction to research and . Description: Carreau en
céramique polychrome décoré de "Poissons" sur fond bleu.
"La décoration et la peinture se désaltèrent à la même source" aimait à dire Raoul Duffy. Cet
ouvrage, présentant tant sa peinture que ses céramiques, tant ses.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookRaoul Dufy : céramiques : Galerie Landrot [exposition du 1
mars au 15 avril 1990] / [texte de Dora Perez Tibi]
9 oct. 2008 . De Dufy à Chaissac. La peinture moderne au musée des Beaux-arts de Nantes. Le
musée des Beaux-Arts de Nantes conserve un très riche.
Informations sur Raoul Dufy, tissus et créations (9789461612069) et sur le rayon . Ses oeuvres
dans les domaines de l'illustration, de la céramique, de la.
Découvrez et achetez CERAMIQUES DE RAOUL DUFY - Gérard Landrot - LANGLAUDE sur
www.leslibraires.fr.
23 avr. 2014 . Raoul DUFY (1877-1953), d'après. VASE « Le violoncelliste deuxième pupitre,
jouant Mozart », circa 1950. Forme ovoïde à épaulement et col.
Raoul Dufy est un peintre et décorateur français de la première moitié du XXe siècle. Il naît au
Havre (Seine-Maritime) le 3 juin 1877, et meurt à Forcalquier.
5 mai 2017 . L'exposition Raoul Dufy, Le bonheur de vivre réunit quelque 200 oeuvres .
aquarelles, dessins, gravures, pochoirs, céramiques, tapisseries,.
Natif du Havre, Raoul Dufy (1877-1953) demeure l'un des artistes français les . il s'est intéressé
tant à la mode qu'à la céramique, à la tapisserie, au mobilier.
Raoul Dufy (1877 - 1953). Jardin d'appartement. [1927]. Céramique. 20 x 43 x 43 cm.
(Céramiste : Artigas). Inscriptions :S. sur la bordure bleue et le muret.
23 mai 2017 . Raoul Dufy Les couleurs du bonheur Une collection particulière A Menton le .
Les céramiques généreusement prêtées par la Galerie Landrot,.
Raoul DUFY Les poissons Carreau de céramique émaillé 14 x 14 cm Porte au - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
9 oct. 2008 . LANDROT G Les céramiques de Raoul Dufy LANGLAUDE EDITIONS Arts
Décoratifs Catalogue de 200 pièces de céramique réalisées par.
18 sept. 2017 . Menton Exposition Raoul Dufy au Musée Jean Cocteau collection . Dufy
s'intéresse aussi à la céramique et, en 1922, il entreprend une.
Découvrez et achetez CERAMIQUES DE RAOUL DUFY - Gérard Landrot - LANGLAUDE sur
www.cadran-lunaire.fr.
30 oct. 2008 . Admiré par ses contemporains, Raoul Dufy (1877-1953) est aujourd'hui .

Créateur de tissus, décorateur de céramique ou encore illustrateur,.
C'est certainement dès cette époque que Raoul Dufy acquiert cette maîtrise du . L922 que Dufy
aborde un aspect moins connu de son æuvre : la céramique.
Critiques, citations, extraits de Raoul Dufy : Du motif à la couleur de Musée . Sa contribution
aux arts décoratifs - tapisserie, soieries, tentures, céramiques,.
22 oct. 2008 . . présente une importante rétrospective de l'oeuvre de Raoul Dufy. . décorateur
de céramique grâce à sa collaboration avec le céramiste.
Raoul DUFY (1877-1953). La fin de la grande guerre, complainte par . Militaria, objets de
collection et céramiques. Accueil > Militaria, objets de collection et.
les ceramiques de raoul DUFY | Art, antiquités, Art du XXe, contemporain, Estampes,
gravures | eBay!
L'ensemble réuni autour de Raoul Dufy comme une collection particulière. Comme Cocteau
Dufy s'est engagé dans la peinture, la céramique, la mode ou.
Raoul Dufy dans son atelier . l'illustration d'ouvrages, la céramique, l'impression sur étoffe, la
décoration d'intérieur et les décors de théâtre et la tapisserie.
11 juil. 2001 . A côté de céramiques illustrant également le goût de Raoul Dufy pour les arts
décoratifs, de livres illustrés et de documents et objets.
Ventes aux enchères Raoul Dufy Les poissons Carreau de céramique émaillé 14 x 14
estimation Raoul Dufy cote Raoul Dufy acheter Raoul Dufy vendre.
11 déc. 2011 . Raoul Dufy (1877-1953), le peintre sténographe : création artistique et vie in- ..
le dessin sur tissu avec les couleurs rongeantes, la céramique.
Découvrez le tableau "RAOUL DUFY CÉRAMISTE" de monique tanazacq sur Pinterest. | Voir
plus d'idées sur le thème Poterie céramique, Vase et Art du verre.
23 juil. 2017 . . dessins, céramiques mais aussi des robes qui rappellent que le peintre a
travaillé pour la mode. Comme Jean Cocteau, Raoul Dufy était un.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les Céramiques de Raoul Dufy et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Nice Photo : Raoul Dufy Céramique - Découvrez les 39
011 photos et vidéos de Musée des Beaux-Arts Jules Chéret prises.
30 sept. 2015 . Raoul et Jean Dufy [Texte imprimé] : complicité et rupture = Raoul et ...
086817388 : Raoul Dufy : céramiques : Galerie Landrot [exposition du.
5 avr. 2017 . En effet, pour gagner sa vie, Raoul Dufy ne va pas hésiter à travailler sur . pour le
textile, se lance dans la céramique et le décor de théâtre…
L'art de Raoul Dufy (1877-1953) est protéiforme et s'est exprimé non seulement . et de
tapisseries, l'illustration de livres, le décor de théâtre et la céramique.
7 May 2017 - 7 min - Uploaded by TV5MONDEJean-Baptiste Urbain, dans sa chronique
"Demandez le programme", nous emmène à la .
View RAOUL DUFY (1877-1953) , Jardin de salon, la marine on Christies.com, as well as
other lots from the Collection Yves . céramique peinte et émaillée
17 avr. 2017 . De la peinture à la haute couture, en passant par la céramique, la tapisserie et le
théâtre, le Normand Raoul Dufy (1877-1953) a su s'affranchir.
4 mars 2017 . Raoul Dufy (1877-1953) est un touche-à-tout génial, capable de sublimer la
céramique, de créer des tissus (pour Paul Poiret ou la maison.
9 oct. 2017 . . Séverin Wunderman consacre son exposition d'été à Raoul Dufy. . À celles-ci
s'ajoutent les céramiques généreusement prêtées par la.
Céramique d'artiste, Derain Dufy Matisse Miro Picasso. . Années Folles, Art Deco et le
renouveau de la manufacture de Sèvres; Les céramiques de Raoul Dufy.
Raoul Dufy : de 1902 à nos jours : [exposition] Nice, Galerie Henri Gaffié, .. Raoul Dufy :

céramiques : [exposition], Paris, Galerie Landrot, [du 1er mars au 15.
1 avr. 2017 . L'exposition réunit quelque 200 œuvres de Raoul Dufy provenant de . la
production de céramiques), Jean Ajalbert, Marie Cuttoli, Jean Lurçat,.
25 oct. 2008 . Raoul Dufy (1877-1953) n'a pas très bonne réputation en France. Peintre . 90
dessins et gravures, 25 céramiques, des modèles de soieries.
4 août 2017 . Mais, à l'intérieur, c'est avec l'oeuvre de Raoul Dufy que l'alchimie opère .
Peintures, aquarelles, gravures sur bois, céramiques, créations.
Raoul Dufy. Dufy, Raoul Sexe : homme . Peintre, aquarelliste, graveur, illustrateur,
dessinateur, peintre de cartons de tapisseries et de céramiques.
L'année 2003 marquant le cinquantenaire de la disparition de Raoul Dufy . de nombreuses
toiles, aquarelles, dessins, céramiques, ainsi qu'une tapisserie,.
Le musée présente une cinquantaine d'oeuvres de Raoul Dufy sur le thème de . ses dessins,
que dans les céramiques, gravures sur bois, textiles et décor de.
Si le nom de Raoul Dufy est connu, son talent reconnu, peu de personnes ont . à travers la
mode, la tapisserie, la céramique, la peinture murale, le mobilier,.
Les Céramiques de Raoul Dufy de Landrot, G?rard et un grand choix de livres semblables
d'occasion, rares et de collection disponibles maintenant sur.
17 août 2015 . Entre Raoul Dufy et Nice, le vrai coup de foudre artistique a lieu en 1926 .
mêmes motifs sur la série de céramiques que Raoul Dufy crée entre.
23 janv. 2017 . Peintures, dessins, aquarelles, gravures, pochoirs, céramiques ou encore
tapisseries, Raoul Dufy durant toute sa carrière ne s'est interdit.
17 mai 2016 . Cité de la céramique (Sèvres, jusqu'au 12 juin) et Maison Rouge (Paris, . Raoul
Dufy avait trouvé chez le Catalan Artigas une incitation à la.
14 févr. 2017 . Un défi réussi avec l'exposition Raoul Dufy, le bonheur de vivre. . Mode,
textile de décoration, céramique, arts de la scène, musique et ballet,.
Plus que tout autre peintre, Raoul Dufy n?établit . de Beauvais, il réalise environ 200
céramiques. La . Artigas est le praticien de nombreux peintres : Dufy
Jean Cocteau accueille son contemporain Raoul Dufy dans les espaces du . dans la peinture, la
céramique, la tapisserie, la mode, le théâtre ou l'édition.
22 oct. 2008 . D'après Raoul DUFY Paysage du Midi Carreau en céramique à décor noir sur Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House.
Les céramiques de Raoul Dufy, Gérard Landrot, Langlaude Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Raoul Dufy, né sous les prénoms Raoul Ernest Joseph, le 3 juin 1877 au Havre, et mort le 23 .
Il fait de plus en plus d'aquarelles, et travaille la céramique, à partir de 1923, avec le céramiste
catalan Artigas. D'emblée, les deux hommes se.
Prix d'adjudication des oeuvres de Raoul DUFY de type Céramique : lots de l'artiste Raoul
DUFY vendus aux enchères. Marché de l'artiste, biographie, prix et.
Raoul DUFY Portrait du céramiste Llorens Artigas Céramique émaillée. - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
Raoul DUFY (1877 - 1953) Projet de tissu encre de chine et gouache, 57 x 56,5 cm cachet du
monogramme et de Bianchini-Férier.
D'après Raoul Dufy, Le casino de la jetée-promenade à Nice, 1946 . a aboli les frontières des
arts pour s'engager dans la peinture, la céramique, la tapisserie,.
Dufy l'enchanteur. Dufy n'est pas un peintre fauve, fleurs et céramiques. Casino de Nice,
Raoul Dufy Le Havre 1877 Forcalquier 1953, Actualité Raoul Dufy.
101 Les céramiques de Raoul Dufy. Gérard Landrot. 115 Marquet et Artigas: travaux d'après
peinture. Françoise Garcia, conservatrice en chef du patrimoine,.

Raoul DUFY ( Le Havre, 1877-Forcalquier, 19 53) En 1922, par . L'oeuvre céramique de Dufy
est important : cent neuf vases, soixante jardins, une soixantaine.
Si l'on connaît bien l'oeuvre de Raoul, celle de son frère Jean, peintre lui aussi, l'est .
Regroupant une centaine de peintures, d'aquarelles et de céramiques.
Dès ses débuts en 1907, et particulièrement à partir de 1910, Raoul Dufy . La présentation de
gravures sur bois, projets textiles, céramiques, tentures,.
Annales médico-psychologiques - Vol. 168 - N° 5 - p. 333-337 - Raoul Dufy (1877–1953), le
peintre sténographe : création artistique et vie intérieure.
La trajectoire artistique de Dufy, qui accompagne les avant-gardes parisiennes . (dessins,
gravures, livres illustrés), 25 céramiques, 30 tissus et quelques vêtements. Catalogue de
l'exposition "Raoul Dufy, La plaisir" qui s'est tenue au musée.
10 sept. 2017 . Raoul Dufy était né au Havre en 1877, et c'est au Havre qu'il fit ses . trente
dessins, cinq aquarelles, trois céramiques et une tapisserie, que.
12 avr. 2017 . L'exposition Raoul Dufy, le bonheur de vivre réunit quelque 200 oeuvres .
aquarelles, dessins, gravures, pochoirs, céramiques, tapisseries,.
A l'occasion du cinquantenaire de la mort de Raoul Dufy, sa ville natale du Havre . La
présentation de gravures sur bois, projets textiles, céramiques, tentures,.
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