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Description

24 janv. 2011 . En quête d'émotions, Tony Soulié capture des paysages du monde entier à
l'aide de son appareil photo pour les retravailler avec son pinceau.
La galerie Dhalgren a le plaisir de vous inviter à l'exposition Odysée II, en vous présentant les
tous derniers travaux de Tony Soulié avec quinze peintures.

A l'initiative de Solmondo, trois artistes, Charles Bézie, Massimo Silveri et Tony Soulié ont
conçus une œuvre originale pour la création de foulards de soie en.
15 mars 2016 . Tony Soulié fait partie de la « Nouvelle abstraction » française des années
1970-1980. Des centaines d'expositions ont été organisées à.
9 juil. 2012 . Commentaires suspendus Trois fois Tony Soulié Tony Soulié, lors du vernissage,
avec Sylvianne Dulioust, adjointe au maire chargée de la.
Les œuvres de Tony Soulié présentées à la galerie Art Est Ouest en 2014.
EXPOSITION COLLECTIVE Claude Bellegarde, Patricia Erbelding, Daniel Humair, Eliane
Larus, Gérard Omez, Tony Soulié du 25 Mars 2016 au 17 juillet 2017
Visitez eBay pour une grande sélection de tony soulié. Achetez en toute sécurité et au meilleur
prix sur eBay, la livraison est rapide.
SOULIÉ Tony Inuit II Sérigraphie Signée et numérotée au crayon - oeuvre du peintre SOULIÉ
Tony - achat en toute confiance avec certificat d'authenticité.
Troisième opus consacré au travail ouvert sur le monde de Tony Soulié. Un livre en forme
d'album mêlant à la multitude d'images, des contributions multiples.
Tony Soulié, né en 1955, est un photographe, peintre, sculpteur, graveur et plasticien français.
Il fait partie de la « Nouvelle abstraction » française des années.
Tony SOULIÉ. Né en 1955 à Paris, il y vit et y travaille. Il est photographe, peintre, sculpteur,
graveur et plasticien. Zanzibar. Banque d'images d'art - Dans la.
Tony Soulie - Prix des oeuvres dart, images et evaluation. Adjudications, rèsultats et valeur
estimée des ventes. Email alerte.
9 févr. 2014 . Patrick Grainville accompagné de Tony Soulié du 09 février 2014 par en replay
sur France Inter. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et.
13 oct. 2012 . Monotype de Tony SOULIÈ “ Arizona “. Tony-Soulie--Arizona.jpg. Monotype
57 x 76 cm disponible à la Galerie 22.
5 mai 2015 . À la Galerie Glineur, la saison démarre sur un temps fort : le vernissage, le 15
mai, de l'exposition de Tony Soulié, figure emblématique de la.
Tony Soulié. http://www.galeriexenon.com/?p=104. Laisser un commentaire Annuler la
réponse. Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs.
Présentation. Voir le profil complet. Sélection d'artistes de renom : Tony Souliè - Alain
Campos - Daniela Montecinos - Philippe Roussel - Christophe Jacrot .
23.11.2010 > 28.11.2010. Pirates Patricia Erbelding et Tony Soulié. Exposition du 23 au 28
novembre 2010. Vernissage le mardi 23 novembre à partir de 18 h.
Sur les hauteurs de Saint Martin, face à l'église, la Galerie Glineur, installée dans une belle
maison ancienne, accueille dans son lumineux rez-de-chaussée les.
Monographie recomposant le travail d'atelier de T. Soulié, à la fois cercle chamanique, lieu
d'élaboration et de solitude et partage du regard.
Découvrez les meilleures oeuvres de Tony Soulié. Paiement en ligne sécurisé. Retours gratuits.
Découvrez Rouge profond le livre de Tony Soulié sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou.
15 mai 2012 . Tony Soulié est peintre. Il a un atelier et crée des tableaux. Il est photographe et
produit des photographies. Il peint sur des photographies.
Tony Soulié dans son atelier à Paris. Naissance. 9 décembre 1955 · Paris, France. Nationalité.
Française. Activités. Peintre, photographe, sculpteur · Voir et.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Tony Soulié.
Elle invite également l'artiste Tony Soulié à y travailler et en 1997 leurs sculptures sont
exposées au Musée ainsi que leurs peintures et photographies. Son livre.

Elle y collabore ponctuellement avec d'autres artistes, des plasticiens décorateurs, comme
Goury ou Tony Soulié ou bien des vidéastes comme Gabriele.
12 Aug 2012 - 20 minEn mai 2004, le peintre Tony Soulié est allé à Nantes. Il a retrouvé
l'écrivain Michel Luneau, le .
29 mars 2013 . PATRICIA ERBELDING et TONY SOULIE présentent à la galerie Keller du 6
avril 2013 au 4 mai 2013 VARIATIONS Une exposition où se.
4 mai 2016 . La galerie Gilbert Dufois (Paris) est très heureuse de présenter une nouvelle
exposition personnelle de Tony Soulié, intitulée "Exploration".
Tony SOULIE. Artiste parisien, Tony Soulié, né en 1955, est aujourd'hui incontournable sur le
marché de l'art. A la fois renommé pour ses toiles et son mode de.
Tony Soulié. Né en 1955, à Paris. Vit et travaille à Paris. Biographie. EXPOSITIONS.
>>Exposition « Exploration » (Mai – Juin 2016). PRESSE.
Artiste abstrait, pratiquant une peinture gestuelle et instinctive, il exécute certaines de ses
oeuvres sur des supports photographiques. Tony Soulié tire sa source.
17 juin 2014 . 77 toiles issues de la collection Tony Soulié appartenant à Airbus seront
vendues jeudi soir, chez Primardeco. L'avionneur versera les.
1 sept. 2011 . TONY SOULIE vous invite au voyage jusqu'au 25 septembre 2011 à la Crypte
Sainte-Eugénie de Biarritz dans le cadre d'une exposition.
SOULIE Tony - né en 1955 à Paris -. Parallèlement aux toiles, il réalise, des oeuvres sur papier
totalement nouvelles. Composées sur fond de gravures.
Soulie présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Soulie et galeries d'art
proposant des œuvres de l'artiste Tony Soulie. Biographie et.
21 Nov 2015 - 1 minExhibition " ICON " Eric Liot, Kosta kulundzic, Bernard Pras et Tony
Soulié. par kosta kulundzic .
"La peinture de Tony Soulié est une Afrique pulvérisée de signes d'Asie et de fleurs
d'Amérique. Elle est l'écran sur lequel transparaît, comme dans les.
Tony Soulié. Cent vingt huit pages de photos-couleur pleine page, de photos-peinture qui
suggèrent plus qu'elles ne montrent, des images qui entraînent l'œil.
Artiste international exposant dans le monde entier, Tony Soulié fait chanter les couleurs. Son
oeuvre est suave et sauvage, minutieuse et massive, fondue et.
9 nov. 2017 . En savoir plus sur Exposition de Tony Soulie à Metz : toutes les informations et
dates avec Le Républicain Lorrain.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Tony Soulié (français, 1955).
Pour en savoir plus sur Tony Soulié, parcourez ses œuvres dans.
24 sept. 2015 . Évènement - Exposition Tony Soulié à Paris (Art Contemporain) - du jeudi 24
septembre 2015 au dimanche 11 octobre 2015 - Espace.
Tony Soulié. Né en 1955, vit et travaille à Paris Spécialiste de la photogravure. Monument
Valley 2. Lithographie. Hong Kong Lithographie. Arc 2. Lithographie.
Galerie le 5 riberac presente tony soulie // photopeintures a decouvrir 5 place general de gaulle
24600 riberac // 150 m2 d'exposition et 20 artistes a decouvrir.
Tony Soulié : Produits dérivés de l'artiste contemporain.
TONY SOULIE - SEANCES D'ATELIER par Michel Bohbot / Ed. Art In Progress ·
GUYOMARD - 40 ANS DE PEINTURE par Jean-Luc Chalumeau / Ed. Art In.
20 Mar 2013 - 4 min - Uploaded by ifvalenciaInterview de Tony Soulié, artiste peintre, venu
inaugurer son exposition "Ruedo y rodeo", à l .
Né à Paris en 1955. Il nomadise autour du monde dont il ramène dans l'atelier le bruit et les
fureurs. Il y fait ses apprentissages, y assimile des techniques.
23 Feb 2015 - 21 min - Uploaded by Jorge AmatL'atelier de l'artiste Tony Soulié dans son

atelier à Paris filmé par Jorge Amat. Action painting .
Tony Soulié n'est pas uniquement cet intrépide et singulier globe-trotter, magicien réfléchi. Il
est aussi un peintre qui aime, à contrario, le secret de l'atelier.
GALERIE GLINEUR. Du 15 au 26 mai 2015. SAINT MARTIN DE RE (17). TONY SOULIE.
RETOUR SUR LE FUTUR. Tony SOULIE. Né en 1955 à Paris.
Étiquette Produit : Tony Soulié. Accueil / Produits identifiés “Tony Soulié”. Tony SOULIÉ ·
Lithographie. 2800,00€ Ajouter au panier. Showing the single result.
Biographie de Tony Soulié, artiste peintre, ainsi qu'une sélection de ses oeuvres présentes à la
vente sur notre site.
20 nov. 2015 . 1ere exposition des oeuvres originales de Tony Soulié depuis 2010 à Nantes.
Eclairage sur son travail avec des séries d'aquatinte de la série.
Tony Soulié est né à Paris en 1955 où il vit et travaille. Il expose depuis 1977. Artiste reconnu
de la nouvelle abstraction française, voyageur, peintre, poète et.
Tony SOULIÉ : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
Grand voyageur, artiste nomade, Tony Soulié est un véritable touche-à-tout (peinture,
photographie, gravure, installation, land art.). Ses oeuvres mixtes ayant.
Tony Soulié. "Un lieu toujours nous désire, un concentré d'espace sauvage ou subtil. Il va se
dévoiler. Car, dans nos plus vieux rêves, le lieu éclot à l'horizon.
Since 1996, date of its first exhibition “Vanités” with the artist Tony Soulié, the Dhalgren
Gallery focuses on contemporary art of international relevance.
25 mai 2016 . Nos 3 galeries coup de coeur ! Tony Soulié « Exploration » @ Galerie Gilbert
Dubois. On adore cette galerie du Marais, c'est pour ça qu'on y.
Tony Soulié : Peintures 1976-2008. Editeur Art Inprogress Date de parution 15 janvier 2009.
Collection Art Moderne & Contemporain Langue : Français, Anglais
Tony Soulié est né à Paris en 1955. Il fera ses études à l'Ecole des Beaux-Arts et à l'Ecole des
Arts Appliqués de Paris. Il pratiquera un temps le théâtre et la.
Exposition Tony SOULIE à la galerie Alain Daudet à Toulouse. Artiste peintre contemporain,
Nouvelle abstraction, Galerie d'art contemporain, France.
17 sept. 2011 . Tony Soulié peint avec beaucoup d'originalité des oeuvres qu'il réalise à partir
de tirages argentiques repris.
Fraîche et lumineuse, cette gravure de Tony SOULIE exprime parfaitement le caractère de
notre Sylvaner Peau Rouge. Ce vin issu d'un assemblage de.
23 oct. 2014 . Technique mixte sur photo. Ainsi définit-on en théorie le procédé qu'utilise
Tony Soulié dans ses oeuvres. L'artiste en a fait un carrefour, un.

