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Description
Textes de John Updike, Jean Moreau, André Glucksmann. La publication du Catalogue
raisonné de Ipoustéguy est un événement qui aura autant de répercussions en France qu'à
l'étranger. Il va permettre de prendre la mesure de cet immense artiste à travers les 537 oeuvres
répertoriées et photographiées qui jalonnent son parcours depuis 1948 lorsqu' il se lança dans
cette aventure en parfait autodidacte. Son premier marchand est Kahnweiler chez lequel il
expose gouaches et dessins. Mais quand il lui révèle, en 1952, vouloir se consacrer
uniquement à la sculpture, ce dernier lui explique que la sculpture ne se vend pas. Il persiste et
débute par des assemblages de plâtre, de ciment et de fer cherchant à rompre avec l'abstraction
dominante. Il y parvient en 1958 avec Casque fendu où il déclare avoir brisé l'oeuf de
Brancusi. En 1962 il fait sa première exposition personnelle chez Claude Bernard avec lequel il
collaborera jusqu'en 1985. C'est le début de sa fascination pour la représentation du corps
humain nu. L'anatomie, le mouvement des muscles le fascinent. En rupture complète avec la
sculpture de l'époque, il travaille le marbre à Carrare et crée d'extraordinaires sculptures
expressives qu'il abandonnera après des deuils familiaux. Ultérieurement il mélange les effets
du marbre avec ceux du bronze patiné et inaugure plusieurs sculptures monumentales

(Grenoble, 1972 ; Berlin, 1979 ; Chambéry, 1981; Lyon, 1982 ; Paris, 1985). A ces allégories
urbaines, Ipoustéguy substitue progressivement la mise en scène d'objets de l'environnement
quotidien. En 1977, il reçoit le Grand Prix national des Arts. En 1978 une rétrospective de ses
oeuvres est organisée rue Berryer à la Fondation Nationale des Arts plastiques et l'année
suivante à la Kunsthalle de Berlin. Depuis, les expositions se succèdent dans le monde entier.
Ses marbres sont exposés en permanence à Dun-sur-Meuse et sa place dans l'art contemporain
ne cesse de s'affirmer comme une des premières.

3 juin 2015 . Sculpture en bronze à patine noire nuancée de brun .. catalogue raisonné de
l'œuvre de Julio González, p. ... Bibliographie : D. Croiset-Veyre, Ipoustéguy, l'œuvre sculpté,
catalogue raisonné, 1938-2000, Paris, Ed. de.
7 oct. 2017 . Les différents maîtres d'ouvrages et maîtres d'œuvres, tant les ... Ipoustéguy
l'oeuvre sculpté catalogue raisonné, 1938-2000, Paris, La.
Catalogue en ligne La Médiathèque. . Document: texte imprimé Ipoustéguy. Public; ISBD.
Titre : Ipoustéguy : l'oeuvre sculpté ; catalogue raisonné 1938-2000.
De son vrai nom Jean ROBERT, il signe ses oeuvres "IPOUSTEGUY", le patronyme . A son
retour il sculpte la "Terre" et ne se consacre qu'à la représentation du nu. .. Catalogue raisonné
1938-2000, Dominique Croiset-Veyre, éditions de la.
Ipoustéguy, de son vrai nom Jean Robert, né le 6 janvier 1920 à Dun-sur-Meuse dans la ..
Dominique Croiset-Veyre, Ipoustéguy - L'œuvre sculpté - Catalogue raisonné - 1938-2000,
Éditions de la différence, 2001 (ISBN 2-7291-1378-9).
6 nov. 2016 . Do you have time to read your favorite Ipousteguy. L Oeuvre Sculpte, Catalogue
Raisonne, 1938-2000 PDF Download books? Or maybe do.
Catalogue en ligne La Médiathèque. . 730.92 : Sculpteurs. 730 Art plastiques. Sculpture 730.03
730.074 730.944 730.96 Sculpture africaine 730.967 2 Arts.
Achetez Ipoustéguy - L'oeuvre Sculpté, Catalogue Raisonné, 1938-2000 de Collectif au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Bibliographie : Dominique Croiset-Veyre, "Ipousteguy, l'Oeuvre sculpté, Catalogue Raisonné,
1938-2000", Editions de la Différence, Paris, 2001, reproduit sous.
AbeBooks.com: Ipoustéguy, l'oeuvre sculpté, catalogue raisonné 1938 - 2000: 27,8 x 30 cm
(oblong) - toile et jaquette d'éditeur - 429 pgs - 612 oeuvres avec.
[Jean IPOUSTEGUY]. IPOUSTEGUY - L'oeuvre sculpté - Catalogue raisonné 1938-2000.
Paris, Editions de la Différence, 2001, reliure pleine toile noir sous.
25 mars 2009 . Toutes les œuvres sont visibles sur www.artcurial.com .. «Ipousteguy, l'Œuvre
sculpté, Catalogue. Raisonné, 1938-2000», Editions de la.

Romanesque sculpture in Italy. .. Art Activity Materials on Pre-Columbian Sculpture and
Pacific Northwest Coast Artwork (2 . IPOUSTEGUY. . Catalogue raisonné: 1938-2000. .. Son
oeuvre témoigne d'une grande variété ; il s'est expr".
6 nov. 2014 . Catalogue raisonné de l'œuvre sculpté, ... Bibliographie : D. Croiset-Veyre,
Ipoustéguy, l'œuvre sculptée 1938-2000, Paris, Editions de la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Ipoustéguy. L'oeuvre sculpté, catalogue raisonné, 1938-2000 et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Dominique Angel / Dominique Angel ; Musée d'art et d'histoire ; Philippe Cyroulnik ; AllanScène nationale ; Le 19 ; Frédéric Dupuis.
Titre : Ipoustéguy : l'oeuvre sculpté ; catalogue raisonné ; 1938-2000 : Type de document :
texte imprimé. Auteurs : Dominique Croiset-Veyre, Editeur scientifique.
Découvrez Ipoustéguy. L'oeuvre sculpté, catalogue raisonné, 1938-2000 le livre de Dominique
Croiset-Veyre sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Oeuvres de Jean-Robert IPOUSTEGUY mises en vente .. "Ipousteguy, l'Oeuvre sculpté,
Catalogue Raisonné, 1938-2000", Editions de la Différence, Paris,.
Publ. à l'occasion de l'inauguration de l'oeuvre, le 30 octobre 2000, dans le cadre du .
Ipoustéguy : l'oeuvre sculpté : catalogue raisonné : 1938-2000 / établi et.
Bibliographie : « Ipousteguy, L'oeuvre sculpté, Catalogue raisonné 1938-2000 », Dominique
Croiset-Veyre, Edition La Différence, Paris, 2001, décrit et reproduit.
Sculpture : Arts Et Artisanats De Polynésie Française - Des Oeuvres Anciennes Aux Créations
... Fenosa : Catalogue Raisonné De L'oeuvre Sculpté
27 nov. 2010 . L'œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l'artiste par Jean-Claude ..
Ipousteguy, L'oeuvre sculpté, Catalogue raisonné 1938-2000 ».
Ipousteguy - L'Oeuvre sculpté - Catalogue raisonné 1938-2000. l'oeuvre sculpté. De
Dominique Croiset-Veyre · La Différence · H.Col.Beaux Art. Meilleures.
Catalogue en ligne La Médiathèque. . Document: texte imprimé Ipoustéguy. Public; ISBD.
Titre : Ipoustéguy : l'oeuvre sculpté ; catalogue raisonné 1938-2000.
Son œuvre, qui groupe un catalogue abondant de tableaux, de gravures et de .. L'art de Barye
est avant tout associé à la sculpture animalière dont il fit .. raisonnée de l'édifice à sa
destination et à son site, l'œuvre d'Ange Jacques .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-robert-ipousteguy/#i_0.
Catalogue raisonné des multiples édités et des sculptures, abondamment illustré en couleur et
en noir. . CATALOGUE RAISONNÉ DE L'OEUVRE SCULPTÉ établi sous la direction de ..
Catalogue raisonné: 1938-2000. . IPOUSTEGUY.
U kunt hier alle boeken van Dominique Croiset-Veyre - Ipoustéguy: L'oeuvre sculpté :
catalogue raisonné, 1938- 2000 opzoeken. Bij euro-boek.nl kunt u.
Voir la catégorie : Sculpture de Jean-Robert Ipoustéguy. .. Ipoustéguy - L'œuvre sculpté Catalogue raisonné - 1938-2000, Éditions de la différence, 2001.
IPOUSTEGUY. . Catalogue raisonné: 1938-2000. . Paris . Genève, Nos anciens et leurs
oeuvres 1910, 360x275mm, VIII - 303pages, relié demi . L'oeuvre gravé de James Ensor. .
Relecture des choses dans la sculpture contemporaine..
978-2-7291-1378-0, Collectif · Dominique Croiset-Veyre, Ipoustéguy. L'oeuvre sculpté,
catalogue raisonné, 1938-2000. 2002, 978-2-7291-1386-5, Jean-Paul.
Ipoustéguy-H 60 x L 28 x P 18 cm---; Ipoustéguy_Woman . D. Croiset-Veyre, Ipoustéguy,
l'œuvre sculpté, catalogue raisonné, 1938-2000, Paris, Ed. de la.

