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Description
L’oeuvre de Van Dongen, se focalise sur l’image de la femme, les visages fardés et déformés
par la lumière électrique sont en quelque sorte sa marque de fabrique. Par son usage de la
couleur, Van Dongen reste l’artificier du fauvisme. Ses voyages au Maroc, en Espagne et en
Egypte au début des années 1910, lui permettent de réinventer une forme d’orientalisme. Mais
Paris reste le sujet principal de sa peinture : la verve populaire et la vie de bohème de
Montmartre (il y rencontre Picasso et Derain), Montparnasse, avant et après la guerre de 1914
dont il est l’un des principaux animateurs. Dans le Paris des « années folles » que Van Dongen
qualifie de « période cocktail », il se consacre exclusivement à la nouvelle élite parisienne :
hommes et femmes de lettres, stars du cinéma, du théâtre, aujourd’hui oubliés. Les poses sont
outrées, les costumes et les accessoires théâtralisés soulignant la nature factice de ses
personnalités. L’exposition présente environ 90 peintures, dessins et un ensemble de
céramiques, de 1895 au début des années trente. Elle reprend dans une version augmentée
l’exposition du Musée Boijmans Van Beuningen Museum à Rotterdam (All eyes on Kees VAn
Dongen, 18 septembre 2010 - 23 janvier 2011). Le catalogue est à la fois la somme des
dernières recherches sur l’artiste et une présentation grand public de son oeuvre.

fauve, anarchiste et mondain . yeux grands ouverts de Kees van Dongen) organisée par Anita
Hopmans au Museum Boijmans van Beuningen de Rotterdam et.
14 avr. 2011 . Musée d'Art Moderne : expo Van Dongen jusqu'au 17 juillet . intitulée « Fauve,
anarchiste et mondain » et regroupant environ 90 peintures,.
31 mars 2011 . Kees Van Dongen - Fauve, anarchiste et mondain, Exposition au Musée d'art
moderne de la ville de Paris (25 mars 2011 - 17 juillet 2011).
3 avr. 2011 . Acheter Kees Van Dongen ; fauve, anarchiste et mondain de Sophie Krebs. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Monographie.
21 avr. 2013 . Krees van Dongen "le doigt sur la joue" - 1910. Kees Van Dongen est un peintre
néerlandais né le 26 janvier 1877 à Delfshaven, dans la.
17 juil. 2011 . Kees Van Dongen (1877-1968) : un artiste fulgurant et déroutant qui . Le titre
Fauve, anarchiste et mondain évoque moins une succession de.
26 Apr 2011 - 3 minMusée d'art moderne de la Ville de Paris25 mars - 17 juillet 2011Le Musée
d'Art moderne .
9 juin 2011 . Kees Van Dongen - Fernande Olivier - 1905 Vendredi dernier, dans le cadre de
mes œuvres sociales, j'ai invité Cheval Cabré et Mister Van.
22 mars 2011 . Conservateur et commissaire de l'exposition "Van Dongen, Fauve, anarchiste,
mondain", Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Geneviève.
1 mars 2011 . L'exposition présente environ 90 peintures, dessins et un ensemble de
céramiques, de 1895 au début des années trente. A découvrir en.
Le titre de l'exposition, “Van Dongen : Fauve, Anarchiste et Mondain”, évoque moins une
succession de périodes qu'une superposition de postures artistiques.
18 juin 2011 . Kees Van Dongen, Le Doigt sur la joue, 1910 Museum Boijmans Van . d'Art
moderne de la Ville de Paris : « Fauve, anarchiste et mondain » !
21 mars 2011 . A l'occasion de l'exposition "Van Dongen" au musée d'Art moderne de la . Van
Dongen, Fauve, anarchiste et mondain dans l'onglet Agenda.
4 juil. 2011 . van-dongen-nu-couche.jpg L'exposition "Van Dongen, fauve, anarchiste et
mondain" possède, pour une fois, un titre on ne peut plus approprié.
Kees van Dongen, de son nom de naissance Cornelis Théodorus Marie van Dongen, est un ..
Audiovisuel[modifier | modifier le code]. Kees van Dongen, fauve, anarchiste et mondain,
Institut national de l'audiovisuel, voir en ligne [archive].
Découvrez et achetez Van Dongen, fauve, anarchiste et mondain - Anaël Pigeat, Museum
Boijmans-van Beuningen, Mu. - Paris musées sur.
Noté 4.0/5. Retrouvez Van Dongen : Fauve, anarchiste et mondain et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Ce qui nous frappe en allant voir l'exposition que lui consacre actuellement le Musée d'Art
Moderne de Paris, VAN DONGEN, Fauve, anarchiste et mondain,.

1 juin 2011 . Le Musée d'Art moderne propose de redécouvrir Kees Van Dongen (1877- 1968),
artiste fulgurant et déroutant qui trouva à Paris la.
Van Dongen. fauve, anarchiste et mondain. Musée d'art moderne de la ville de Paris. jusqu'au
17 juillet 2011 . Gilles Castelnau. 25 mars 2011. Kees van.
Découvrez Van Dongen - Fauve, anarchiste et mondain le livre de Anita Hopmans sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
11 avr. 2011 . Van Dongen, Fauve, anarchiste et mondain " (exposition jusqu'au 17 juillet au
musée d'Art moderne de la Ville de Paris). La Fnac Saint Lazare.
3 avr. 2011 . Découvrez et achetez KEES VAN DONGEN, fauve, anarchiste et mondain - Anita
Hopmans, Museum Boijmans-van Beuningen, M..
Musée d'Orsay - Musée de l'Orangerie; Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, exposition
Van Dongen. Fauve, anarchiste et mondain. La carrière du peintre.
Van Dongen : Fauve, anarchiste et mondain. vendredi 29 septembre 2017. - Sous la direction
d'Anita Hopmans (Auteur) - Paris Musées (Éditeur) - 2011
11 avr. 2011 . Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris propose actuellement une
magnifique exposition : « Van Dongen : Fauve, Anarchiste et Mondain.
Van Dongen entre révolte et mondanités. Van Dongen, Fauve, anarchiste et mondain. Musée
d'art moderne de la ville de Paris. 11, av. du Président Wilson,.
13 janv. 2011 . "Fauve, anarchiste et mondain", tel est le titre de cette future et très prometteuse
exposition, consacrée à l'artiste fulgurant et déroutant Kees.
30 juin 2016 . Fauve, anarchiste et mondain. Nous avons été séduit par une exposition
parisienne sur un artiste méconnu du XXe siècle : Van Dongen.
25 mars 2011 . Extrait du catalogue de l'exposition : Van Dongen, fauve, anarchiste et mondain
par Anita Hopmans et Sophie Kreb.
23 mai 2011 . Critique et visuels de VAN DONGEN. FAUVE, ANARCHISTE ET MONDAIN,
l'une des exposition sélectionnées par Spectacles Sélection.
9 mai 2011 . Vendredi dernier, à l'heure où le cosmos zieutait son écran, la mine éclaboussée
par la gloire des heureux du monde, le chafouin ébaudi par.
6 mai 2011 . La luxure d'un fauve Kees Van Dongen, le demi-mondain Le . Van Dongen,
fauve, anarchiste et mondain », Musée d'art moderne de la Ville.
Découvrez l'événement Arts Van Dongen, à travers le programme, les anecdotes, mais aussi
des photos et des vidéos de l'événement Van Dongen.
10 mars 2011 . Fauve, anarchiste et mondain, voilà comment le musée d'Art moderne a choisi,
20 ans après la précédente, de titrer une nouvelle exposition.
28 juin 2011 . Cornelis Théodorus Marie Van Dongen dit Kees Van Dongen nait en janvier
1877 à Delfshaven (banlieue de Rotterdam). 1892, il débute des.
7 juin 2017 . Une magnifique exposition consacrée à Kees Van Dongen, intitulée « Fauve,
anarchiste et mondain », a eu lieu à Paris du 27 mars au 17.
. l'autre, 1904-1929 » (2001), « Rouault-Matisse. Correspondances (2006), « Raoul Dufy, le
plaisir » (20082009), « Van Dongen, fauve anarchiste et mondain.
23 avr. 2011 . Parmi les vieilles gloires de l'art moderne Van Dongen jouit d'une position bien
particulière. Celle du châtelain menant le bal de la peinture.
28 mars 2011 . Parfois cruel, souvent amoureux, il a collectionné les conquêtes et leur a refait
le portrait. « Van Dongen, fauve, anarchiste et mondain », le titre.
25 mars 2011 . Van Dongen – Fauve, anarchiste et mondain. Exposition du 25 mars au 17
juillet 2011. Musée d'Art moderne de la Ville de Paris / ARC
12 sept. 2017 . DOSSIER DE PRESSE Van Dongen Fauve, anarchiste et mondain Exposition
du 25 mars au 17 juillet 2011 Vernissage presse le jeudi 24.

Van Dongen - Fauve, anarchiste et mondain. De Anita Hopmans. Fauve, anarchiste et
mondain. 38,00 €. Temporairement indisponible. En cours de.
21 avr. 2013 . Krees van Dongen "le doigt sur la joue" - 1910 Kees Van Dongen est un peintre
néerlandais né le 26 janvier 1877 à Delfshaven, dans la.
28 mars 2011 . Van Dongen au musée d'Art moderne de Paris: un "fauve" dans la ville .
anarchiste, devenu une figure des années folles et un mondain.
Van Dongen : Fauve, anarchiste et mondain de Hopmans, Anita: et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
12 févr. 2002 . Peintre fauve, peintre des femmes, peintre de la séduction érotiqueà . Van
Dongen, l'anarchiste de la couleur . En fait, il a l'âme anarchiste. . surtout celles de la marge ;
les demi-mondaines, les scandaleuses ; celles qui.
25 mai 2011 . De 1895, au début des années Trente, un choix pertinent de 90 oeuvres des
différentes étapes parisiennes de la carrière du peintre qui.
31 mai 2011 . Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris du 25 mars au 17 juillet 2011
L'exposition consacrée à Van Dongen est centrée sur la période.
Kees van Dongen, fauve, anarchiste et mondain. Redaction Ina le 23/03/2011 à 16:13. Dernière
mise à jour le 10/04/2015 à 15:00. Beaux Arts Musées et.
30 avr. 2011 . Courrez au musée d'Art Moderne de la ville de Paris voir l'exposition "Van
Dongen, Fauve, anarchiste et mondain" vous en ressortirez.
3 juil. 2011 . L'exposition Van Dongen : Fauve, anarchiste et mondain que présente
actuellement le Musée d'Art Moderne de Paris, en collaboration avec le.
Van Dongen : fauve, anarchiste et mondain : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville
de Paris, du 25 mars au 17 juillet 2011. Paru le : 06/04/2011.
21 mars 2011 . Agenda - Van Dongen, fauve, anarchiste et mondain ! vandongen297-2ea17f.gif vandongen2250-da16c. De 1895 au début des Années 30,.
Une grande exposition parisienne retrace le parcours de « Van Dongen, fauve, anarchiste et
mondain » – de son installation à Montmartre en 1898 jusqu'en.
Van Dongen au Musée d'art moderne : vive la couleur! . Le titre Fauve, anarchiste et mondain
évoque moins une succession de périodes qu'une superposition.
21 mai 2011 . Kees Van Dongen trouva à Paris la reconnaissance artistique dans les années 20.
Centrée sur sa période parisienne, l'exposition rassemble.
Le musée d'Art moderne de la ville de Paris présente l'exposition « VAN DONGEN fauve,
anarchiste et mondain » du 25 mars au 17 juillet 2011. - 1. Expositions.
Activité proposée : Exposition temporaireThèmes : Photographie|Arts - Expos) Photo et
vidéoHoraires : du mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le jeudi.
2 août 2017 . Critiques, citations, extraits de Van Dongen : Fauve, anarchiste, mondain de
Thierry Taittinger. Ce livre est le hors série des Beaux arts sur.
Achetez Connaissance Des Arts Hors-Série N° 486 - Van Dongen - Fauve, Anarchiste,
Mondain au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
KEES VAN DONGEN 1877—1968 a bombe des fauves a été fabriquée par les . sa création en
deux périodes : la « période fauve >> et la « période mondaine ». . étaient tout aussi
anarchistes, jeunes et audacieux que lui : les futurs fauves.
26 mars 2011 . BEAUX ARTS MAGAZINE - Van Dongen, fauve, anarchiste, mondain ; au
musée d'art moderne de la ville de Paris Occasion ou Neuf par.
. Musée Art Moderne Ville de Paris; en savoir +. Van Dongen. Van Dongen Fauve, Anarchiste
et Mondain, le peintre de la fête et de l'élégance. © 2015 Tongui.
Découvrez et achetez Van Dongen / fauve, anarchiste et mondain : exp. - Hopmans, Anita Paris-Musées sur www.lagalerne.com.

Exposition : Van Dongen - Fauve, anarchiste et mondain à Paris 16 (75) du 25 MAR 2011 au
17 JUIL 2011.
31 mars 2011 . Au musée d'Art Moderne de la ville de Paris 11, avenue du Président Wilson;
75116 Paris, 01 53 67 40 00?Tous les jours sauf lundi et jours.
9 juin 2011 . Kees Van Dongen, le plus Français des peintres Hollandais, est exposé en ce
moment à Paris. Quelle joie de pouvoir enfin l'admirer de visu.
17 mars 2011 . Le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris présente une exposition consacrée
au peintre français d'origine hollandaise Kees Van Dongen.
Janus à deux têtes, Kees Van Dongen (1877-1968) n'est pas forcément le plus aimé et le plus
admiré des peintres de l'art moderne. Ses tardifs portraits.

