FKDL Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Dans la ville, en passant au détour d'une rue, vous apercevez au loin une silhouette qui se
détache du paysage urbain. Sa couleur vive et son allure dynamique vous attirent. Vous vous
approchez, et c'est finalement du vieux papier que vous découvrez. L'oeil se promène, séduit
par ces bribes de vies des années vingt aux années soixante-dix qui apparaissent au travers de
ces papiers déchirés et assemblés. " Street artist collagiste ", FKDL fait ainsi vivre une série de
vingt personnages sur les murs de la ville. Passionné de vieux papiers, il anime sa " petite
famille " par la récupération, le collage et la peinture. Sa technique originale de collage, qui se
démarque dans l'univers du street art, joue avec plusieurs niveaux de lecture, pour mieux nous
surprendre. A nous, passants, de lire entre les lignes !

FKDL, pseudonyme de Franck Duval, né à Paris en 1963, est un peintre et collagiste français.
Spécialiste de l'art scotch et du collage papier, il rejoint le monde.
12 oct. 2015 . Une belle rencontre puisque Franck Duval (@FrancKDuvaL) caché sous les
initiales FKDL, me révèle qu'il a eu cette commande de la ville de.
7 nov. 2012 . Après les murs de la ville ce sont ceux de Morgan McKinley qu'FKDL a choisi
pour mettre ses oeuvres en lumière, et nous livrer à travers elles.
4 mai 2016 . FKDL - L'ART SE RUE 3.
FKDL. Boxing. Technique mixte sur papier. 47 x 42 cm. 2009. FKDL (Franck Duval) peintre
et collagiste français, est né à Paris en 1963. Il étudie le dessin de.
FKDL. Par Loqmanjp dans Street Art le 19 Juin 2017 à 06:00. pour faire suite à mon post du
15 juin: "En (re)mettre une couche". LINK. En savoir plus sur.
FKDL. Profil artiste. 164. PHOTOS. 13. VILLES. 5. PAYS. 174.5K. VUES. 5. COMMENTS.
33. LIKES. Editer la fiche · Fkdl, Streetart, Urbacolors. Bahiapluka.
25 juil. 2012 . Femmes sans visage, les silhouettes dansantes de FKDL, p apiers collés
découpés, couvrent les murs de la ville depuis 2006. Aujourd'hui.
A la différence de ses oeuvres collées dans la rue signées FKDL, celles-ci sont signées Franck
Duval et nous présentent une évolution très intéressante de son.
7 janv. 2014 . Un collage chaque jour. . . peut-être ». Telle est la devis de l'artiste Franck
Duval, aka FKDL A voir également : le blog de Franck Duval (FKDL.
4 mars 2017 . Dans ses Petites Chroniques Urbaines, Jeanne-Marie Laurent a rencontré FKDL
dans la rue et en atelier, un artiste parisien qui se définit.
Nous aurons certainement le plaisir d'accueillir le street artist FKDL pour notre projet Droit
dans le mur ! Le BdA l'a accueilli à Centrale il y a quelques jours et il.
W49-Making off FKDL : Toutes les photos W49-Making off FKDL - Urbanité{s} : L'album du
collage de FKDL, réalisé le 30 avril 2013.
13 oct. 2015 . Cette silhouette élégante qui se détache de son écrin coloré est signée Franck
Duval, alias FKDL. Elle est apparue il y a quelques jours dans.
View FKDL , Dans un rêve on Christies.com, as well as other lots from the Artists Angels
pour Madagascar - Vente caritative au profit de l'ONG des Villages et.
FKDL. Vous êtes ici : Accueil / FKDL. FKDL. Ella France. 75 x 50 cm. Technique mixte sur
papier antemoro. 2017. Liens. Voici quelques liens intéressants pour.
Interview. Présente-toi. Franck Duval dit FKDL ou FLDK pour les intimes. Né en 1923, je vis
et travaille à Paris. Quand as-tu commencé le street-art et pourquoi ?
Franck Duval prend pour pseudonyme FKDL au début des années 2000 après avoir découvert
la technique de « l'art scotch » : à l'aide de ruban adhésif,.
2007 – FKDL. Fb-Button. Ben en fait il n'y a rien parce que pour être tout à fait honnête je
n'aime pas vraiment, donc pas de safari photo cette année là !
14 févr. 2014 . FINISSAGE " WINTER PALACE " BY FKDL POUR LA SAINT VALENTIN.
(Peintures) - vendredi 14 février 2014 - La PopArtiserie, Strasbourg,.
Heureusement, j'aime FKDL et j'aime ce qu'il fait. J'aime le découvrir sur les murs et dans ses
performances, j'aime me balader sur son site auquel j'accède.
4 avr. 2011 . FKDL [itw] Magazine interviews artiste street art et graffiti international.
Find auction results by FKDL. Browse through recent auction results or all past auction results

on artnet.
Ici son dernier collage pris en photo dimanche 09 janvier 2011 à La Pointe Poulmarch - Paris
10°, près du Canal St Martin. FKDL Selon son blog et avec.
15 juin 2012 . Invité pour la seconde année (en janvier 2011) à participer à l'aventure des
Enfoirés pour les Restos du Cœur, cette fois à Montpellier, FKDL.
15 janv. 2013 . Voici FKDL, un artiste de Ile de France. [.], Graffiti, Street Art, Urban Art.
25 mars 2013 . "Franck Duval (FKDL) est né en 1963 à Paris. Il commence à peindre et
dessiner en 1984, après une année d'études dans une école de.
Artistes · Œuvres · Web TV · S'inscrire à la newsletter · Ajoutez votre galerie · S'inscrire à la
newsletter. OK. Accueil · Expositions · Little Big Galerie (Paris); FKDL.
FKDL-Pearl-Time Artiste-plasticien, FranK DuvaL (FKDL) vit et travaille à Paris. Il pratique
le collage dans la rue en s'inspirant de l'iconographie des années.
7 juil. 2012 . J'adore depuis longtemps le travail de Frank Duval, alias FKDL. Non content
d'être une personnalité.
26 mai 2017 . Gauguin alchimiste et explorateur à l'honneur au Grand. Couv Venenum · 22
octobre 2017 · Venenum, une histoire du poison au Musée des.
Fkdl is a visual artist who was born in 1963. Many works by the artist have been sold at
auction, including 'SANS TITRE' sold at Artcurial Briest-Poulain-F. Tajan.
PRO. FKDL. 917 Followers•907 Following. 389 Photos. Joined 2005. About · Photostream ·
Albums · Faves · Galleries · Groups.
24 mars 2011 . FKDL est collagiste. Un artiste qui jongle entre deux passions, l'art-scotch et le
collage traditionnel. Cette deuxième pratique, c'est dans la rue.
Découvrez et achetez FKDL, Franck Duval - Patrick Le Fur - Critères sur
www.lemerlemoqueur.fr.
19 Jan 2009 - 2 minFranck Duval (FKDL) Collages (reportage France 3 Corse) 2009.
5 sept. 2012 . Il leur offre un cadre de couleur, les habille de teintes éclatantes mêlant peinture
et collage. Il signe alors ses interventions FKDL.
Franck Duval, dit FKDL (1963) vit et travaille à Paris. Il commence à peindre dans les années
80 et présente son travail au public à partir de 1991. À peine une.
FKDL. FKDL. fkdl.com · facebook · FKDL. Réalisations. # 90 FKDL · #0090 FKDL-web2 · #
89 Keflione · Back to Team · # 91 Jana & Js. Plus de contenus.
FKDL à la Little galerie. 11 mardi Oct 2011. Posted by Tarek Ben Yakhlef in Actualité. ≈
Poster un commentaire.
Les rouge, bleu, vert, jaune, orange éclatent, la féminité est à l'honneur et FKDL suscite à
nouveau la curiosité. Franck Duval, qui manipule les couleurs du.
Join us on November 13 for MAD ABOUT ART, the Fountain House Gallery art auction and
benefit featuring over 100 original works by artists living with mental.
Acheter OPUS DELITS ; FKDL de Opus Delits. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Monographie / Histoire De L'Art / Essais / Dictionnaires, les conseils.
21 févr. 2011 . FKDL expose en ce moment à la new heArt city gallery. On trouve avec plaisir
les collages de l'artiste. c'est toujours aussi coloré et j'aime.
Achetez ce numéro. Accueil · Culture · Sorties; FKDL. Culture · Expos. FKDL. Par Le 16
octobre 2009 mis à jour 06 octobre 2015. FKDL. FKDL.
Tic, Jérôme Mesnager, Nemo, Mosko & Associés, Speedy Graphito, Jef Aérosol, FKDL,
Artiste Ouvrier et Jana Und JS, cette année, c'est au tour de dAcRuZ.
The most beautiful and famous actresses of the past century. FKDL, Franc Duval, has created
a big series, called Midi-Minuit, in which we can admire among.
18 janv. 2017 . La ballerine – Street art de FKDL, Paris. L'ennui l'accompagnait toute la

journée. Seule sans son ami, le temps passait d'un pas peu gracieux.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur FKDL (français, 1963). Pour
en savoir plus sur FKDL, parcourez ses œuvres dans les galeries,.
Street Art : Franck Duval aka FKDL. Peinture, Graffiti, Hip Hop, Art Nouveau, Street Art, Des
Oeuvres D'art, Art Nouveau, Painting. Athens Street Art Festival.
FKDL. Au regard de son parcours, Franck Duval a toujours fréquenté les milieux artistiques.
Après une année au Studio Berçot, où il apprend le dessin de mode.
FKDL s'approprie les murs de Brooklyn. Juin 2nd, 2013 par Mathilde Fassin. Le street art
célébré ce week-end à Brooklyn s'internationalise avec la venue d'un.
FKDL commence à peindre et dessiner en 1984. Fervent archiviste et accumulateur passionné,
il conserve au fil du temps, différents magazines qui sont pour lui.
5 mai 2013 . Articles traitant de FKDL écrits par murmuresdemurs. . Rubbish Cube + FKDL.
Pour Lézarts de la Bièvre. Paris 13, rue Alphand, 2013-05-04.
25 avr. 2012 . Connaissez-vous l'artiste FKDL ? Il colle des personnages aux silhouettes
élancées et gondolées (par la musique ? ) dans les rues de Paris,.
23 avr. 2016 . Nous avons rencontré FKDL, aka Franck Duval, street artist qui exporte son
travail des rues de New-York à celles de Paris, ou plus récemment.
Street artist collagiste ", FKDL fait ainsi vivre une série de vingt personnages sur les murs de la
ville. Passionné de vieux papiers, il anime sa " petite famille " par.
Déjà vu à Paris (https://street-art-scenik.com/2013/09/13/art2rue-cxxv-paris-4-collages-fkdl-lesoldat-inconnu/) Franck Duval alias FKDL compose de superbes.
24 févr. 2017 . Sous le pseudonyme de FKDL, Frank Duval dévoile des histoires, mais aussi
une manière d'appréhender le temps et l'humanité. Rencontre.
16 févr. 2017 . https://www.facebook.com/FKDL-150797328326880/ FKDL A.K.A. Franck
Duval est un artiste peintre collagiste qui choisit de s'exprimer aussi.
30 sept. 2015 . Dans le cadre du projet « Le climat au pied du mur », initié par l'ONG CARE,
l'artiste FKDL s'engage en faveur de solutions face aux.
6 juil. 2015 . Le street art n'est pas réservé qu'au monde du hip-hop et de l'underground, la
preuve ! Franck Duval, alias FKDL, nous a reçu dans son atelier.
Artist UP - Depuis 20 ans FKDL – peintre, collagiste et affichiste - expérimente et exprime ses
idées !
LOLO & FKDL : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture.Marché de l'artiste, biographie, indices et prix de ses.
FKDL. Categories. Art Scotch · Books · Events · Exhibition · Group Show · Shop · Street ·
Walls. Years. 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010.
Livre : Livre Opus Delits ; Fkdl de Patrick Le Fur, textes, Patrick Le Fur, commander et
acheter le livre Opus Delits ; Fkdl en livraison rapide, et aussi des extraits.
De l'art sous toutes ses formes. Et parfois des pets.
7 mai 2015 . Passage Hébrard, dans le 10e arrondissement, en cherchant bien, on peut voir une
mini Audrey de FKDL et dans un style qu'on lui connait.
27 août 2016 . FKDL. C'EST DE L'ART. Autodidacte, ce collagiste parisien est passionné de
vieux papiers accumulés au fil des années. Découvrant l'art.
1 janv. 2015 . FKDL, artiste peintre collagiste, nous ouvre les portes de son atelier pour nous
faire découvrir ses méthodes et techniques de travail.

