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Description

DIRECTION D'OUVRAGES (en dehors des catalogues d'exposition) .. b – Connaitre
Strasbourg, Cathédrale, musées, églises, monuments, palais et maisons, . Eglises, musée,
monuments, maisons, places, rues, (collection Guides . II, 2008 – Histoire de l'histoire de l'art

en France au XIXe siècle, Roland Recht, (codir.
Dans le courant de sa longue histoire, d'innombrables œuvres artistiques . de l'exposition
éponyme organisée aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire, .. In-8° collé, 544 p., (collection «
Langues et Cultures Anciennes »), épuisé au catalogue de .. L'Asie Centrale s'étend du Tibet à
la Chine, de l'Inde à la Caspienne.
2 févr. 2016 . plus de 40 000 œuvres de la collection asiatique de la Freer and . et de plus de 21
000 images de l'Indianapolis Museum of Art. . commun dédié à l'histoire mondiale de l'art «
Musées du Monde ». ... Pour la triple audace numérique de son exposition « Là ou commence
le jour »: un catalogue papier.
African Dolls The Dulger-collection . L'esprit de l'Inde . L'art de l'Océanie . L'Art du tantrisme
.. Petites énigmes et grands mystères de l'histoire de France.
l'art contemporain dans les collections du musée-château d'annecy . d'entrée de cette
exposition qui retrace l'histoire du musée à travers 150 ans d' . avec d'autres institutions
comme celles de Saint-Germain-en-Laye, Chambéry ou Genève. . à Annecy : « les
conservateurs du musée d'Annecy ont eu le bon esprit de.
Catalogue raisonné de l'oeuvre dessiné de le Corbusier . monde des musées : Tim Benton,
historien de l'art, professeur à l'Open University, Londres, . estampes du musée d'Art et
d'Histoire de Genève, Stanislaus von Moos, historien de l'art, . des collections extérieures et
propose leur intégration au catalogue raisonné.
16 oct. 2015 . dans le monde, genève . Le parcours de l'exposition évoque sa personnalité et sa
double . riches collections présentent au sein du Palais de Compiègne . huile sur toile.
fribourg, Musée d'art et d'histoire, legs Marcello, .. Adèle affichait cependant une belle
indépendance d'esprit et .. Chef indien.
A. La notion d'œuvre d'art et de bien culturel et sa relativité . .. Le départ des œuvres d'art du
musée . . Si des colloques ont été organisés à l'Université de Genève de- puis le . grands
musées du monde. . Une fois l'exposition terminée et ... biens culturels d'«importance pour
l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la lit-.
Des arts premiers au design et à l'art le plus contemporain, tous les sujets sont abordés. . La
photographie sert-elle à documenter objectivement l'histoire ou sert-elle au . Le dernier chef
indien ou le vainqueur de la guerre de Sécession ? .. d'un empire - Catalogue d'exposition sous
la direction de Frédéric Edelman,.
En tout, la vente de la collection a réalisé plus de CHF 375 000. . Les ventes d'art moderne,
contemporain et suisse chez Koller à Zurich ont été .. Pourquoi ne voulons-nous pas enfin
comprendre que l'histoire de l'art n'est . exposition d' œuvres du peintre russe Ivan Fedorovich
Choultsé au Musée Mouravieff-Apostol.
Auriault / services des publics musées Gadagne . de 5 ascenseurs) tout en conservant l'esprit .
de Lyon : le musée d'histoire de Lyon (MHL) et le musée des arts de la marionnette . Le chargé
des expositions assure la conception et la coordination des . Le service des public fait le lien
entre les collections présentées.
26 oct. 2016 . LE RÉSEAU DES MUSÉES D'ART MÉDIÉVAL . . L'exposition Les Temps
mérovingiens, qui se tient au musée de Cluny du . avec les collections du musée de Cluny et
les prêts du musée . d'art et d'histoire de Delémont ou encore du musée Alfred-Bonno .. Elle a
publié des catalogues sur les projets.
d'un catalogue des collections amérindiennes et bushinenge des musées . Localisation
géographique, histoire, cadre et mode de .. Autres exemples de vanneries wayana liés au
manioc (Exposition « Wayana, natures croisées ».) .. Yeux, le mouvement : Les tressages des
Indiens au Brésil in Brésil Indien, Les arts des.
La Grande histoire des chretiens d'orient - hors-serie . Chrétiens d'Orient : 2.000 ans d'histoire

.. L'Esprit des Lettres d'octobre 2017.
Catalogue d'exposition Musée d'art et d'histoire de Genève. 2002 . L'ESPRIT DE L'INDE dans
les collections des Musées d'art et d'histoire -. Catalogue.
les origines scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de . BCJBG : Bibliothèque des
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève .. YOYOTTE, Grenoble, musée des Beaux-Arts,
collection égyptienne, Paris, Ed. de la Réunion des . catalogue d'exposition, Saint-Antoine
l'Abbaye, 1er mars-11 mai 1992, Grenoble,.
Le catalogue accompagne une exposition intitulée Vrai? .. Catalogue des collections de
peinture du musée des Beaux-Arts de Caen comprenant 206 notices. . Madame Géoffrin une
femme d'affaires et d'esprit .. des collections du Musée d'art et d'histoire de Genève, ce
deuxième volume, ... Autres Maître de l'Inde.
1 mars 2014 . bureaux du département des collections (l'autre étant celui des .. et catalogue des
porcelaines de Zbior du musée de Varsovie - 1937 . Projet d'exposition d'art indien au Petit
Palais : correspondance ... Projet d'exposition sur les arts indochinois au musée d'Histoire ..
Esprits et dieux d'Afrique -. 1980.
20 oct. 2017 . Comment les collections du musée se sont-elles constituées ? .
.fr/decouvrir/musees/musee-mandet/expositions-temporaires.html . Musée d'art et d'histoire –
Hôtel Beurnier Rossel, jusqu'au 31 .. à découvrir aussi dans le beau catalogue de l'exposition
édité par Xavier ... Les esprits, l'or et le chaman.
ANGEL, Daniel, Maîtrise, Les Netsuke dans l'art japonais, Japon, 2005, A. Gournay . L'art
indien au British Museum : histoire de la collection Stuart-Bridge, Inde, 1999 . COMBELÉVY, Agnès, DEA, Les expositions de relevés d'architecture ou de . Les objets rituels du
Tibet dans la collection du Musée de Genève, Tibet.
5 janv. 2012 . divers centres et musées d'art ont révélé la particularité des trajets .. de resituer
l'art contemporain dans l'histoire, de tisser les liens qui ... 16, « Le regard au Musée », 1999,
Arles, Ed. Actes Sud, p. ... 40 Catalogue de l'exposition « Quick Mode », 2002 Montréal, ..
Contemporain de Genève (Mamco).
Premier site de vente de livres d'art et catalogues d'exposition. . Corps et esprits. . opéré dans
les collections de la Fondation Gandur pour l'Art et des Musées d'art et d'histoire de Genève. .
Apogée sensuelle de l'art indien, temples et sculptures .. Sceaux de la Collection Georges
Zacos au Musée d'art et d'histoire de.
8 mai 2007 . Un mouvement mystérieux et un boîtier-vitrine pour une œuvre d'art en miniature
. Poinçon de Genève, qui fut développé en 2005 pour animer la collection . Il y a dans
l'histoire une part de hasard… . Le catalogue de l'exposition « L'homme et ses masques » était
en .. Musée Barbier-Mueller, Genève
Sotheby's, Catalogue de la vente de la Collection Karl Lagerfeld, Arts . Paris et Bruxelles,
Librairie Nationale d'art et d'histoire, VANOEST éditeur, . R.COTTE, J.DUBOIS, Témoins de
la vie quotidienne dans les musées de .. Genève, eggiman & Cie, 1901. .. Catalogue de
l'exposition, VERNET au Musée de la MARINE.
10 sept. 2015 . Sous la varangue, une histoire mauricienne . Musique classique de l'Inde du
Nord et chant Soufi . Autour de l'exposition L'art et la machine .. À partir de la Renaissance,
ces « esprits curieux » . et la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. ... est sensibilisé à
l'origine des collections du musée.
Arnauld PIERRE : historien, critique d'art, professeur en histoire de l'art .. Publication
d'ouvrages sur les collections du musée (guides, catalogues ou articles . 2007, Philippe de
Champaigne, catalogue d'exposition, RMN, Lille, Genève. 2008 .. de France, au Canada
d'abord, puis en Corée, Indonésie, Chine et Inde.
19 janv. 2016 . Un Bon Pasteur originaire de Goa, au Musée d'art et d'histoire . Alors que nous

organisions une exposition célébrant le cinquantenaire de l'Inde, en 1997, Léon . étudiés pour
être publiés dans le catalogue L'esprit de l'Inde dans les collections des Musées d'art et
d'histoire. . Cp 3432 - 1211 Genève 3
Les collections de la Fondation Baur, Musée des Arts d'Extrême-Orient, riches . les célèbres
collections des musées Guimet, du Quai Branly, des Arts décoratifs, . et d'histoire de Genève et
des collectionneurs privés, l'exposition confronte des . en passant par la Mongolie, le Tibet, le
Népal, l'Inde du Nord, l'Afghanistan,.
30 juin 2008 . Documentation art moderne & art contemporain — Catalogues . Histoire du
livre, Typographie, Affiche — Design & arts décoratifs — Revues . A Giroux et Cie sur une
des garde (Exposition de la . Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain ..
Genêve, Musée Barbier-Mueller, 1984.
12 sept. 2017 . ChRétIEnS d'ORIEnt, unE hIStOIRE pluRIEllE » . arabe chrétienne dont, en
2003, une somptueuse exposition . En partenariat avec le MUba Eugène Leroy de Tourcoing,
musée des Beaux-Arts ... de la collection Abou Adal montre ce dernier sur une colonne ...
Musée d'Art et d'Histoire de Genève.
Nord de l'Inde, XVIIe siècle . collection of the British Museum and published in: Canby, ..
Catalogue of the Byzantine and early medieval antiquities ... peintures qui permettent de
définir un état d'esprit ou une . Paris : Réunion des Musées Nationaux, p. ... des Estampes Musée d'art et d'histoire de Genève (du 29.
24 juil. 2017 . Joyaux de la collection Al-Thani . Musée nationale de Préhistoire, Les Eyziesde-Tayac . Cette exposition est organisée par la Réunion des musées . la diversité du sujet,
considère à la fois l'histoire de l'art des jardins et .. d'Oxford et le monumental catalogue
raisonné des tableaux, produit par l'Institut.
2003 de profondes mutations dans le système des musées nationaux qui ont .. La diffusion du
savoir sur les collections, l'histoire de l'art et l'archéologie . Au Louvre (Catalogues
d'exposition : essais et notices (tous éditeurs)-Albums –Solo .. titulaires de la carte pour les
expositions L'esprit créateur : de Pigalle à Canova.
au château de La Muette, XVIIIe siècle ; acquis par les musées royaux auprès . Tous deux y
accompliront un travail considérable de rénovation des arts. . l'exposition Madame de
Pompadour et les arts (Versailles / Kunsthalle de Munich . Bien qu'ayant reçu une formation
de peintre d'histoire et qu'il ait été reçu comme.
De l'Inde au Maghreb, le henné pare les femmes depuis les . tout en attirant la baraka* et en
chassant les mauvais esprits. En Algérie, à la veille de .. Aux îles Marquises, le tatouage est un
art à part entière, .. Tervuren, Musée royal de . Au Japon, le tatouage ou horimono a une
histoire longue de .. Catalogue, 1982.
Histoire. Religions du Tibet. Bouddhisme. Art et archéologie. Explorations et voyages ..
Catalogue raisonné Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1995.
MacLYON : Los Angeles, une Expos des musées et fondations de Genève. . Après la Chine
(Le Moine et le Démon en 2004), l'Inde (Indian Highway en 2012), . Venenum décrit les
différents rôles joués par le poison dans l'histoire et la culture, . En avril 2017, le Musée des
Arts de la Marionnette dévoilera les premières.
Exposition au Musée d'art et d'histoire de sa collection de peintures italiennes et espagnoles .
catalogue raisonné en collaboration avec l'Université de Genève. .. 1997 L'esprit de l'Inde dans
les collections des Musées d'art et d'histoire.
11 juil. 2006 . Les grands musées d'ethnologie : muséologie, histoire et . Handbook to the
ethnographical collections : with 15 plates, 275 . Les musées d'ethnographie de Genève et de
Neuchâtel ou l'usage . MAAO (Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie) , mémoires. .
Catalogues du Musée de l'Homme.

Chefs-d'œuvre de l'horlogerie ancienne Collection du musée Paul-Dupuy de .. Les expositions
universelles et les cultures extra-européennes. .. 1702-1789 dans les collections des Musées
d'art et d'histoire de Genève ... Paris, 1945-1965 · LE SCALP ET LE CALUMET Imaginer et
représenter l'Indien en Occident du.
18 mai 2016 . 1919 : organise des expositions à la librairie-galerie Georges Crès et Cie : la .
1922-1927 : dirige la collection « Bibliothèque dyonisienne », consacrée par . à des catalogues
d'exposition (Antoine Bourdelle, Kees Van Dongen, . Une Histoire de l'art inséparable de son
essai L'Esprit des formes (1927).
ce Congrès international de philosophie, Genève, .. La Peinture à l'Exposition d'Art flamand
ancien à Anvers. Voir : . CATALOGUE d'Exposition périodique, 8°, 18. . La Peinture ancienne
au Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers . d'histoire G. Van Oest & Gie, 1913. . Bruxelles,
Musées Royaux des Beaux-Arts. 1923_/.
17 nov. 2013 . Culture Chanel - L'esprit des lieux, Dongdaemun Design Plaza, Séoul , 2014 .
Cartier, le style et l'histoire (RICHEMONT), Grand Palais, Paris, 2013 . Inspiration Dior
(LVMH), musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou, Russie, 2011 .. Info : Dans l'introduction
du catalogue, Olivier Saillard affirme que la.
L'ESPRIT DE L'INDE dans les collections des Musées d'art et d'histoire -. Catalogue
d'exposition Musée d'art et d'histoire de Genève · Le miracle crétois : La.
d'histoire et les collections de marionnettes. . reflètent le dynamisme de cet art vivant. Le
musée . ensemble Gadagne abrite le musée d'histoire de Lyon et . surfaces d'exposition,
d'investir des secteurs du site jusqu'ici fermés au . dans l'esprit des jardins Renaissance, et ...
Musée d'ethnographie de Genève, Théâtres.
aussi en tant que contenant : pourquoi des musées ? Pourquoi .. Parking du parc des sports,
côté Genève (à 10 minutes à pied du musée) .. leur collection d'objets d'art, avec le soutien de
la Société du Vieux-Morges, dont ils font .. grands maîtres de l'histoire de la gravure de Dürer
à Corot, en passant par Rembrandt et.
C.5.1 Livres de vérité, catalogues de collections. 340. . (Italie). 340.D.2.6 Exposition «L'Art et
le Temps» musée Rath du 16.2 au 14.4.1985. 340. . D.2.13 Correspondance concernant les
musées et les galeries d'art. 340. .. E.1.67 Monuments de l'Inde (exposition de photographies),
du 15.5.1953 au 14.6.1953. 340.E.1.68.
Le musée du quai Branly, vu depuis le 3e étage de la tour Eiffel. Informations générale. Type .
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, .
4.7.1 Inde; 4.7.2 Indonésie asiatique .. aux 11 273 œuvres de la « collection histoire », mais
aussi 9 128 instruments de musique.
Dans cet article sont évoqués quelques uns des événements de l'histoire de . Elle regroupe les
collections qui se trouvaient autrefois au Musée National des Arts d'Afrique et . Outre le Salon
de musique qu'elle créa en 1985, salle d'exposition .. 18C'est cet esprit de rigueur et de
cohérence scientifique qui animera les.
Professeur d'h istoire de l'art guedron@unistra.fr Champs de recherche Travaux .
pédagogiques des collections scientifiques universitaires de Strasbourg . L'art et l'histoire de la
caricature (en collaboration avec Laurent Baridon), Paris, . catalogue de l'exposition du musée
des Beaux-Arts de Nancy, Paris Somogy, 2009.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'ESPRIT DE L'INDE dans les collections des Musées d'art et d'histoire
-. Catalogue d'exposition Musée d'art et d'histoire de Genève et.
Il faut parler de l'histoire de l'artiste pour comprendre son œuvre. ... Genève, Skira, 1995;
Paul-Hervé Parsy, Art minimal, collection « Jalons », Centre .. Musée d'art contemporain de
Lyon; Hors Limites, catalogue de l'exposition, .. de l'exposition, Paris, coédition Centre

Pompidou/Réunion des musées nationaux, 2008.
16 avr. 2012 . Genève, Skira, 1947. 2. . 3 volumes Psychologie de l'art, revus, corrigés et
augmentés du chapitre : « Les Métamorphoses . Le Musée Imaginaire de la sculpture mondiale
: 1. .. [Histoire de Normand] ; [De la Vistule à la Résistance] II. .. Préface au catalogue de
l'exposition « Trésors d'art de l'Inde ».
Les artistes du Pop Art retiennent objets et situations du quotidien que . L'histoire de la
collection du musée - qui au début de cette aventure n'en n'était . Dans la dernière partie du
catalogue, chacun des 24 artistes est présenté . aux quatre coins du monde, partagés entre
musées et collections privées. ... 1204 Genève.
Arts Décoratifs, Entrée Libre - Tissus et étoffes imprimées, tapis ou . 2, L'Étoffe du diable :
Une histoire des rayures et des tissus rayés ... Livre neuf - Catalogue de l'exposition du Musée
des Arts Décoratifs, Paris (13 Février - 29 Juin 2014). . méconnues des différents musées et
collections privées que les spécimens les.
6 mai 2011 . Paris, Institut national d'histoire de l'art, bibliothèque, collections . Dans un
catalogue d'exposition du Grolier Club de 1892 on trouve une . après les collections de
peintures, l'ensemble le plus valorisé par les musées ... Jean Wirth, Les marges à drôleries des
manuscrits gothiques, Genève : Droz, 2008.
3 juil. 2014 . Elle a pour vocation de stimuler l'esprit d'entreprise dans les pays . AFRICAN
HISTORY : BIBLIOTHEQUES : Des catalogues bibliographiques sur l'histoire de l' . APAM :
L'Association pour la promotion des arts du monde est une . MUSEUM : Ce musée présente
ses collections relatives à l'histoire.
Ces objets furent alors inventoriés et brièvement étudiés pour être publiés dans le catalogue
L'esprit de l'Inde dans les collections des Musées d'art et d'histoire.
28 août 2003 . Le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire page 6. 2. Le Forum
d'architectures page 7. 3. L'Espace Arlaud page 8. 4. La Collection de l'art.
. Asa Éditions · Asian Art Museum · Association des conservateurs des musées du Nord-P…
.. Art égyptien dans les collections privées, Suisse - Madeleine Page-Gasser et André B. Wiese.
. Catalogue d'exposition (Musée d'art et d'histoire, Genève) . [ASIE, Inde] LES CHEFSD'OEUVRE DE L'ART INDIEN - Alka Pande.
3) Le bouddhisme - enseignements, histoire, pratiques . du contexte indien à la diffusion en
Asie), la pratique (chapitres 8 à 11), l'histoire moderne ... l'application de l'esprit à l'étude de la
voie, du maître de zen Dôgen, Droz, Paris-Genève, 1973 .. Trésors d'art coréen, catalogue du
musée Cernuschi, Paris, 1961-1962.
Histoire de l'activité de collecte ; Les premiers musées publics ; Normes minimales &
déontologie .. Collections et éducation ; Développer et gérer l'éducation au musée ; Education
par le ... d'exposition ; «tous les objets d'art et d'étude. l'histoire naturelle, les .. Les champs
d'inventaire et de catalogue du Tableau 1.
1 juil. 1992 . Chefs-d'œuvre islamiques de l'Aga Khan Museum .. du musée d'Art et d'Histoire
de Genève qui . à la naissance de ce catalogue. . du monde arabe y a grandement contribué,
grâce à des expositions . objets d'art islamique de notre collection, avant que celle-ci ne parte ..
l'esprit de l'art islamique5.
La Bibliothèque d'art et d'archéologie du Centre Michelet a été créée le 1er . par la National
Gallery of Art et la Fondation Custodia, Collection Frits Lugt]. . Rubens, portraits princiers :
[exposition, Paris, Musée du Luxembourg . les Musées d'art et d'histoire de La Rochelle] ;
[catalogue sous la direction d'Annick Notter].
31 mai 2017 . Visiter Lyon, l'une des capitales mondiales de l'histoire du cinéma, son Institut .
Lyon, vraie capitale des Gaules, et son musée des Beaux-Arts qui met en valeur . illustrant la
naissance de l'esprit scientifique dans les cabinets de curiosités du . Collections 8 ou 4€ ;

Expositions 9 ou 6€ ; les 2, 12 ou 7€.
27 mai 2017 . l'histoire de l'art élaboreront collectivement un récit commun, fait d'une
multiplicité . Faire collection et faire récit : l'expérience du Moscow Museum of . Du Catalogue
de/à l'exposition : The International Art Exhibition for ... Inde) ? Comment musées et
biennales, dans leurs efforts vers une mondialisation,.
Etienne Féau art africain au musée des Arts Afrique et dOcéanie collections et . ans présenta
au rez-de- chaussée deux grandes galeries consacrées histoire de . des Musées de France et en
faire un musée art par opposition aux musées ... Le MAAO déjà réalisé dans cet esprit
plusieurs expositions comme Vallées du.
exposition au Musée du Louvre déployait toute la noblesse de ces créations en Europe pour la
période moderne, de . Dans l'esprit des musées du XIXe siècle, les gracieuses « Tanagra » ont
été . art populaire comme celui des figurines antiques, il ne suffit . Les catalogues de
collections anciennes, souvent dépourvues.
Spécialité emblématique de la maison de vente Cornette de Saint Cyr, l'art . la Collection de
Jean-Marie Drot livre un témoignage unique sur l'histoire de l'art de . D'Haïti à la Pologne, de
l'Inde à la Grèce, Jean Marie Drot aura partagé avec . et de découverte dont témoignent ses
demeures, musées fabuleux où ce poète.

