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Description
Le critique d'art néerlandais Dominic van den Boogerd étudie les thèmes de l'œuvre de
Marlene Dumas en relation avec divers héritages conceptuels ayant trait à la représentation de
la figure humaine. L'artiste Barbara Bloom s'entretient avec Marlene Dumas de la question des
femmes artistes aujourd'hui, depuis leur mode de construction intellectuelle jusqu'à la
représentation d'elles-mêmes. La journaliste et ancienne rédactrice en chef de Vogue Italia,
Mariuccia Casadio, s'attache à analyser Josephine (1997), peinture interrogeant l'héritage légué
par Joséphine Baker en tant que figure féminine emblématique. Dans la section Choix de
l'artiste, Marlene Dumas a sélectionné des extraits de la nouvelle d'Oscar Wilde Le Pêcheur et
son âme, qui lui avait déjà inspiré une série d'œuvres sur le thème des sirènes, et des extraits
de l'autobiographie de Jean Genet, Journal du volet voleur (1949). Marlene Dumas se fait
souvent le porte-parole de ses œuvres ; la section Ecrits de l'artiste réunit plusieurs de ses
textes de référence sur son art, des réflexions sur l'amour, la religion et la politique ainsi
qu'une analyse du tableau de Goya Les Parques.

26 nov. 2012 . Retrouvez les infos de façon simple et rapide et recherchez par date précise
l'actu qui vous intéresse via nos pages archives.
La collection Hypercontemporain des éditions Hazan publie une monographie succincte sur
l'œuvre de l'artiste néerlandaise Marlene Dumas, auteure d'un.
Marlene DUMAS, Name no Names. Marlene DUMAS, nom de personne. Du 22 juin au 29
septembre 2002. Art contemporain. Organisée par le Centre.
Marlene Dumas affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters
et affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
wo 01/04/2015 - 17:30 Belga Kunstenares Marlene Dumas heeft in Antwerpen een eredoctoraat
voor algemene verdiensten gekregen voor haar politiek.
Beaux livre Hypercontemporain de peinture de l'artiste Marlene Dumas Texte de Ilaria
Bonacossa 107 pages.
L'œuvre de l'artiste sud-africaine Marlène Dumas, The visitor, a été vendue en 2008 à 2 820
000 € à Sotheby's, Londres. En 2010, son compatriote l'artiste.
Marlene Dumas, née le 3 août 1953 au Cap, est une artiste originaire d'Afrique du Sud.
Marlène Dumas part pour les Pays-Bas en 1976, où elle entreprend des.
10 avr. 2012 . Née en 1953 au Cap en Afrique du Sud. Marlene Dumas fait des études d'art à la
School of Visual Arts du Cap (1972-1975) et aux Ateliers 63.
Atlas Féministe Marlene Dumas (Afrique du Sud). 2016 — 58 x 67 cm. Dessins à la paillettes
mauves d'oeuvres d'artistes femmes représentant des corps de.
19 Oct 2010 - 2 minL'artiste Marlene DUMAS explique son travail dans un aller retour entre
rejet et séduction, où l .
Slight Delight. Dumas marlene slight delight 1996 fotosybl. s. Marlene Dumas, Slight Delight,
1996. Drawing, aquarelle, paper, 125 x 70 cm.
Marlene Dumas is one of the most prominent painters working today. Her intense,
psychologically charged works explore themes of sexuality, love, death.
Artistes orientés avant tout par leur intérêt pour le fragile, l'éphémère et la dimension précaire
de l'existence. Ils réalisent des œuvres où l' « élément fragile » a.
Articles traitant de Marlene Dumas écrits par Lamsabu.
Marlene Dumas, The Image as burden. mercredi 3 juin 2015, par Florence ANDOKA. Marlene
Dumas, Hierarchy, 1992 Huile sur toile, 40X55 cm.
Marlene Dumas, née en 1953 au Cap, est une artiste originaire d Afrique du Sud. Sommaire 1
Biographie 2 Aspects de l œuvre 2.1 Citation 3 Liens exte.
Marlene Dumas. De Ilaria Bonacossa Mariuccia Casadio Barbara Bloom Dominic Van den
Boogerd. 59,95 €. Temporairement indisponible. En cours de.
12 oct. 2017 . Sentir Créer Préserver. "Quand mon âme et mon corps se touchent, ils sourient."
Juliette June. Menu and widgets. Qui je suis et pourquoi j'ai.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Marlene Dumas.

12 juin 2015 . Après le Stedelijk d'Amsterdam et la Tate Modern de Londres, les toiles de
l'artiste sud-africaine exposées à la Fondation Beyeler témoignent.
26 janv. 2012 . MARLENE DUMAS : JEUX DE DAMES. « Marlene Dumas » par Dominic van
den Boogerd, Barbara Bloom et Mariuccia Casadio, Phaïdon,.
Marlene Dumas (qui est née au Cap en 1953 et vit à Amsterdam) est l'une des représentantes
les plus remarquables et les plus influentes de la peinture de.
Trouvez les personnes inscrites Marlene Dumas à Saint Lazare QC.
Marlène Dumas Hyères Sage-femme : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Peintre expressionniste, M. Dumas explore l'érotisme et le nu féminin, mais aussi la naissance,
la sexualité, l'amour et la mort.
13 janv. 2016 . Exceptionnelle, la rétrospective que consacre la Fondation Beyeler de Bâle à la
peintre sud-africaine Marlene Dumas permet de comprendre.
27 Feb 2013 - 2 minL'artiste Marlene DUMAS explique son travail dans un aller retour entre
rejet et séduction, où l .
5 févr. 2012 . Marlene Dumas, plasticienne contemporaine néerlandaise d'origine sudafricaine, née en 1953 au Cap, en Afrique du Sud. Elle vit et travaille.
13 juil. 2012 . Marlene Dumas – Le corps à l'état brut Parmi les artistes féminines les plus
cotées du marché, Marlène Dumas a une place singulière et.
Découvrez Marlène Dumas (2 avenue Olbius Riquier, 83400 Hyères) avec toutes les photos du
quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires,.
Numéro de téléphone, site web & adresse de Marlene Dumas Massothérapie Massothérapeutes.
15 déc. 2011 . Encore des images choc avec cette série de dessins de Marlene Dumas ! On ne
peut passer indifféremment à côté. Marlene Dumas (Afrique.
17 sept. 2008 . Traitement expressionniste d'un corps dégradé et déliquescent, Marlène Dumas
arrive à transformer ces faces morbides en chairs vivantes et.
20 mai 2007 . Cette exposition rassemble pour la première fois l'oeuvre du peintre Marlene
Dumas (née en 1953, Le Cap, Afrique du Sud) et du photographe.
Marlene Dumas est une artiste femme peintre néerlandaise. Elle interroge les modes
d'articulation de l'identité féminine et questionne les rapports sexués.
Apprentie Ingénieur électronique à l'ENSEEIHT - Voir le profil professionnel de Marlène
Dumas. Viadeo aide les professionnels comme Marlène Dumas.
Marlene Dumas | Rétrospective à la Fondation Beyeler. «The Image as Burden», une grande
rétrospective consacrée à Marlene Dumas à la Fondation Beyeler.
2 juin 2015 . L'artiste d'origine sud-africaine Marlene Dumas puise dans les photographies de
ses proches, dans les images de presse ou de films la.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Marlene Dumas (sudafricain, 1953). Pour en savoir plus sur Marlene Dumas, parcourez ses.
27 juin 2015 . Site de Marlène Dumas. Première chronique biographique d'un nouveau type :
qu'ont-ils/elles fait entre 20 et 30 ans (trajectoires scolaires et.
8 juin 2015 . Marlène Dumas est aussi lumineuse que ses oeuvres sont ténébreuses, c'est aussi
une des représentantes féminines de l'art contemporain,
MARLENE DUMAS. Née en 1953 à Cap Town, Afrique du Sud. Vit et travaille à Amsterdam,
Pays-Bas. Expositions récentes : Tronies - Marlene Dumas and the.
1 juin 2015 . Célèbres pour ses portraits saisissants, les toiles de la peintre sud-africaine
Marlene Dumas se vendent à prix d'or. A Bâle, une exposition lui.
Trouvez oeuvres d'art, rèsultats des ventes, prix des ventes et images de l'artiste Marlene

Dumas dans les ventes aux enchères françaises et internationelles.
29 oct. 2011 . L'art de Marlène Dumas est unique. Sa démarche, certains la tacle
d'anachronique, sans doute dû à son utilisation depuis bientôt plus de.
Marlene Dumas (né le 3 août 1953) est un artiste sud-africain et un peintre qui vit et travaille à
Amsterdam, aux Pays-Bas. Soulignant la fois la réalité physique.
9 juin 2015 . Arrivée aux Pays-Bas en 1976, à l'âge de vingt-trois ans, au bénéfice d'une bourse
d'études, Marlene Dumas s'inscrit aux Ateliers 63, une.
24 oct. 2014 . Grande rétrospective d'une des artistes les plus importantes au monde. Elle part
du flux d'images du monde qui nous submerge pour en faire.
19 Oct 2010 - 2 minL'artiste Marlene DUMAS explique son travail dans un aller retour entre
rejet et séduction, où l .
1 juin 2015 . La beauté sera convulsive ou ne sera pas par Marlene Dumas @Fondation
Beyeler. Marlene Dumas For Whom the Bell Tolls, 2008. Huile sur.
4 Apr 2015 . Author : Jacqueline Knox According to Marlene Dumas she would like her
paintings to be like poems. Poems are like sentences that have their.
8 mai 2016 . Des images de seconde main peuvent procurer des émotions de premier ordre »,
explique Marlene Dumas. L'artiste sud-africaine ne s'inspire.
31 oct. 2010 . Marlene Dumas découvre une photographie noir et blanc des horreurs de la
Guerre d'Indépendance algérienne, en 2000, dans un quotidien.
Marlene DUMAS : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Photo, Dessin-Aquarelle.Marché de.
Marlene Dumas (Page 1) – Dessin, Peinture & Photographie – Forum de la Culture Gothique Toile Gothique – La Culture avec un grand G.
7 nov. 2014 . Connue pour ses portraits, Marlene Dumas vit depuis quarante ans aux Pays-Bas.
Cette artiste sud-africaine de 61 ans s'inspire largement des.
27 févr. 2015 . Marlene Dumas, blanche née en Afrique du Sud en 1953, porte un nom
français qui vient de ses ancêtres débarqués au Cap en 1600. Elle a.
with . . Marc Ribot Improvisation in Marlene Dumas Exhibition. YouTubed by
FondationBeyeler. samedi 29 juillet 2017.
10 juin 2015 . La Fondation Beyeler consacre une exposition à l'importante œuvre de Marlene
Dumas, qui place la figure humaine au cœur de ses.
Marlene Dumas naît en 1953 au Cap, en Afrique du Sud. En 1976 après des études à la
Michaelis School of Fine Arts au Cap, elle quitte l'Afrique du Sud pour.
Mme Marlene DUMAS, Sage-femme situé à l'adresse suivante : 2 Avenue Olbius Riquier à
Hyeres. Conventionné, carte vitale acceptée.
Marlene Dumas, Strong Woman, 1987, Auktion 858 Zeitgenössische Kunst, Lot 120 . Marlene
Dumas, Climbing through the window, 1991, Auktion 876.
Vient de paraître le n°2 de Roven, « revue critique sur le dessin contemporain ». Revue
critique? Revue de dessin? Voilà un projet original. Le contenu ne l'est.
11th Lyon Biennale: A Terrible Beauty Is Born / Une Terrible Beauté Est Née. (video) Lyon:
Lyon Biennale (2011). Introduction by Marlene Dumas of her.
4 févr. 2015 . 100 œuvres, peintures et dessins, de l'artiste Sud-Africaine Marlene Dumas
seront présentées à la TATE MODERN de Londres du 5 février au.
Marlene Dumas ravissantes toiles et affiches. Livraison gratuite dispo. Décorations tendances
et classiques pour votre intérieur. Créez un style unique pour.
1 juin 2015 . Avec ses pinceaux, Marlene Dumas fouraille dur et profond dans la tradition de
la peinture et dans les arcanes de l'histoire pour sortir du.
5 juin 2015 . Plusieurs autoportraits ponctuent la rétrospective Marlene Dumas organisée

conjointement par la Fondation Beyeler, le Stedelijk Museum et la.
M. Marlene Dumas - Sage-femme à Hyeres 83400. Prenez rendez-vous chez votre Sage-femme
grâce à KelDoc.
Née en 1953 au Cap (Afrique du Sud), Marlene Dumas entreprend des études d' arts plastiques
(1972-1975) à la Michaelis School of Fine Art de sa ville natale,.
20 juil. 2015 . Ce n'est pas une star, comme Jeff Koons, Takashi Murakami ou Anish Kapoor.
Il s'agit néanmoins d'une vedette. Marlene Dumas occupe cet.
Marlene Dumas n'est préoccupée que d'une chose la figure durant toute sa carrière elle n'a
peint portraits, vanités, masques ou des personnages en pied.
8 juil. 2008 . Marlène DUMAS - Des informations sur la vie de Marlène DUMAS sur African
Success, Arts , sur son métier, ses actions au sein de l'Afrique et.
Critiques, citations, extraits de Marlene Dumas de Ilaria Bonacossa. En 2008, les éditions
Hazan initièrent une nouvelle collection pompeus.
Marlène Dumas: Angst, Aquarelle et poudre de marbre sur papier.
MADAME MARLENE DUMAS à HYERES (83400) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts,
chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales,.
4 Jun 2015 - 6 min - Uploaded by Elisabeth IttiExposition à la Fondation Beyeler conférence
de presse.
Marlène Dumas. Nationalité néerlandaise. Née en 1953 à Le Cap (Afrique du Sud). Vit et
travaille à Amsterdam (Pays-Bas). Rôles : Peintre, Participant.
11 févr. 2015 . Au sommaire: L'exposition « Marlène Dumas: The image as Burden » à la Tate
Modern de Londres. Sortie du livre « Les temps sauvages » de.
Cet article est une ébauche concernant l'art contemporain et une peintre. Vous pouvez partager
vos connaissances en l'améliorant (comment ?) selon les.
L'art de Marlène Dumas est sensible, contagieux, séducteur, toujours tourné vers le versant
érotique de la vie. Née en Afrique du Sud en 1953, hollandaise.
portrait Marlene Dumas. ° 1953, Le Cap (Afrique du Sud) vit et travaille à Amsterdam
(Afrique du Sud) www.wikipedia.org.
31 May 2015 . Past show featuring works by Marlene Dumas at Fondation Beyeler Riehen,
Baselstrasse 101 May 31st – Sep 6th 2015.
23 oct. 2017 . Articles traitant de Marlène Dumas écrits par rené thibaud.
7 avr. 2012 . Correspondance à Milan. Exposition : "Sorte" de Marlène Dumas à la Fondazione
Stelline Milan / Jusqu'au 17 Juin 2012. Du 13 Mars au 17.
Marlene Dumas est née en 1953 à Cape Town, en Afrique du Sud.
2 avr. 2015 . Le travail de l'artiste sud-africaine Marlene Dumas (objet d'une grande exposition
à la Tate Modern jusqu'au 10 Mai 2015) s'inspire autant des.
Adresse et coordonnées téléphoniques de Marlene Dumas, Hyères (83400). Annuaire des
sages-femmes du département Var.
Past show featuring works by Marlene Dumas at Galerie Isabella Czarnowska Berlin,
Akazienstrasse 15 Jan 10th – Feb 29th 1992.
3 août 2015 . Un caractère commun : des oeuvres qui transpercent l'écran : peinture,
photographie ou cinéma. Pour Marlène Dumas, peintre néerlandaise,.
30 avr. 2013 . Enfant des impressionnistes, l'artiste sud-africaine Marlene Dumas impressionne
par son aptitude à rendre leur humanité à ses sujets.
Marlene Dumas est, depuis plus de quinze ans, une véritable star de l'art contemporain. Née en
Afrique du Sud en 1953, elle vit depuis l'âge de 21 ans en.
Marlene Dumas, Amsterdam. 2 104 J'aime · 10 en parlent. Dedicated to sharing the work of
Marlene Dumas ; a South African painter best known for paintings.

2 févr. 2009 . Il s'agit de la rétrospective de la peintre Marlene Dumas, artiste née en 1953 en
Afrique du Sud et qui travaille depuis 1976 aux Pays-Bas.
Rendez-vous sur la page Marlene Dumas d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Marlene
Dumas. Consultez des photos, la bibliographie et une biographie.
Trouvez la perfection en matière de photos et images d'actualité de Marlene Dumas sur Getty
Images. Téléchargez des images premium que vous ne trouverez.
Visitez eBay pour une grande sélection de marlene dumas. Achetez en toute sécurité et au
meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
Voir le profil de Marlene Dumas sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au
monde. Marlene a 2 postes sur son profil. Consultez le profil.
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