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Description

On en voudra pour preuve l'exposition organisée tout l'été au musée de Pont-Aven : Maurice
Denis et la Bretagne : la leçon de Pont-Aven. Pour bien la comprendre il convient de remonter
le temps pour nous placer en 1885. Maurice Denis (1870-1943) a 15 ans quand il écrit dans son
journal : « Oui, il faut que je sois.

Maurice Denis et la Bretagne, Denise Delouche, Palantines Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Maurice Denis et la Bretagne. Maurice DenisPardonBretonCeltic WomenBrittanySte
AnneImagesBathingThe Artists. Expo Maurice Denis et la Bretagne, "Baignade au Pardon de
Ste Anne la Palud".
L'entreprise GPS BRETAGNE, est localisée au 2 RUE MAURICE DENIS à Guisseny (29880)
dans le département du Finistère. Cette société est une.
Expo du 18/10/2011 au 22/01/2012 à St.Germain-en-Laye. logo_COMECE. COMECE ·
logo_CORREF. Conférence des religieux et religieuses de France · logo_Vatican. Vatican ·
logo_KTO. KTO, télévision catholique · logo_aelf3. Association épiscopale liturgique pour les
pays francophones · logo CCEE. Consilium.
17 oct. 2011 . Du 18 octobre 2011 au 22 janvier 2012, le musée départemental Maurice Denis,
propriété du Conseil général, invitela Bretagnedans les Yvelines ! Cette exposition, consacrée à
la région de cœur du peintre nabi, regroupe une centaine d'œuvres qui témoignent de son
attachement à la culture et aux.
23 juin 2017 . La religion, les scènes familiales, les paysages d'Italie et de Bretagne sont les
thèmes récurrents de sa peinture. P1390290 · P1390273 · P1390286 · P1390298 · P1390365. En
1914, Maurice Denis achète cette demeure – qu'il renomme « Le Prieuré » – et entreprend de la
réaménager dès son installation.
Né en 1870 à Granville, Maurice Denis passe son enfance à Saint Germain en Laye où il vit
jusqu'à la fin de ses jours. Il fait de . Il voyage en Italie, fait plusieurs séjours en Bretagne de
1900 à 1903 et va avec Sérusier rendre visite à leur ami commun Verkade, devenu moine
peintre au ministère de Beuron. En 1904 voit.
26 janv. 2012 . Jardin-du-Musee-Maurice-Denis-IMGP4888.jpg. IMGP5019-r.jpg IMGP4912r.jpg. Vitraux du musée. IMGP4929-r-copie-1.jpg. Oeuvres de Maurice Denis en Bretagne.
IMGP4988-r.jpg IMGP5015-r.jpg. Maurice Denis a habité et travaillé durant presque toute sa
vie à Saint-Germain-en-Laye. Il a fait de.
Musée des Beaux-Arts de Rennes, Rennes Photo : "Brûleuses de Goëmon" Maurice Denis,
1890 (Musée des Beaux-Arts de Rennes) - Découvrez les 2 877 photos et vidéos de Musée des
Beaux-Arts de Rennes prises par des membres de TripAdvisor.
Maurice Denis (1870-1943) was een Frans kunstschilder. Hij was een van de oprichters van de
groep Les Nabis. Net als de andere Nabis experimenteerde Denis met meerdere vormen van
kunst. Behalve zijn schilderijen en drukwerk, ontwierp hij ook tapijten, ontwierp hij
gebrandschilderde ramen, mozaïeken en.
Denise Delouche - Maurice Denis et la Bretagne - Découvrez des créations originales : Tableau
d'art et peinture, Art et Artisanat d'art, Sculpture, Mode, Decoration Bijoux.
Pour célébrer l'été, le Musée Départemental Maurice Denis met en avant ces œuvres rappelant
l'Atlantique et les embruns. Très attaché à la Bretagne dès sa plus tendre enfance, Maurice
Denis y retournera plus tard pour prendre ses quartiers d'été à Perros-Guirec, en famille. Les
Régates à Perros-Guirec vues de la jetée.
5 févr. 2016 . Entrez sur notre page consacrée à Maurice Denis et à ses tableaux et découvrez
sa biographie. LASKO - Reproduction d'art à l'identique. . avec lequel il lie une grande amitié
autour d'une nouvelle recherche esthétique. L'artiste, une fois formé, alterne ses voyages entre
Paris, l'Italie et la Bretagne.
7 juin 2011 . Depuis 2009, le musée de Pont-Aven met à l'honneur les artistes du groupe des
Nabis (Prophètes en hébreu). C'est ainsi qu'après « Maurice Denis et la Bretagne » (2009) et «
Paul Ranson. Fantasmes et sortilèges » (2010), il présente la première exposition
monographique consacrée à Ker-Xavier.

Noté 5.0/5. Retrouvez Maurice Denis et la Bretagne et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
The latest Tweets from musée Maurice Denis (@MuseeMDenis). #musée départemental
consacré à #mauricedenis, aux artistes symbolistes et #nabis @Les_Yvelines
@SaintGermainLaye http://t.co/OvBcc1XLtq https://t.co/VRlIDe0xwx. Saint-Germain-en-Laye.
19 oct. 2011 . Lorsqu'il la découvre en 1883, la Bretagne inspire à Maurice Denis un
enthousiasme esthétique et spirituel qui ne s'est jamais démenti. La preuve au musée Maurice
Denis de Saint-Germain, qui reprend l'exposition présentée l'année dernière à Pont-Aven et à
La Roche-Jagu, en l'enrichissant d'une.
5Maurice Denis est en Bretagne dans sa maison de vacances Silencio à Perros-Guirec (Côtes
d'Armor), quand la guerre est déclarée le 1er août 1914.4 De retour à Saint-Germain-en-Laye, il
fait des démarches pour s'engager, voulant « comme toute la France, aller sur le front »,5 mais
il n'est pas appelé. Dans l'attente, il.
19 oct. 2017 . Retrouvez tous les livres Maurice Denis Et La Bretagne de denise delouche aux
meilleurs prix sur PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
12 mars 2014 . Comme le rappelait la récente exposition organisée en 2012 par le musée
Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye sur ses œuvres bretonnes : « La Bretagne représente
pour Maurice Denis un lieu d'inspiration artistique, d'épanouissement familial et de
recueillement spirituel. » . Les tableaux évoquant.
15 juil. 2012 . Maurice Denis n'a rien d'un artiste maudit : non seulement il était chrétien, mais
il est à la mode (ce qui ne va pas toujours de pair). Après la rétrospective proposée par Orsay
en 2007, une succession d'expositions et de publications thématiques ont récemment montré
les liens du peintre avec la Bretagne,.
18 oct. 2011 . Pour Maurice Denis, celui que ses amis appelaient à ses débuts « le nabi aux
belles icones », la pièce est à deux faces, réversible, l'une cachant souvent l'autre. Car Denis le
lumineux, l'homme dont les petits formats de ses commencements sont autant de talismans,
assemblages de couleurs en surfaces.
Bretagne, Côtes-d'Armor . En 1908, l' artiste peintre Maurice Denis acquiert la maison, où il
vient en villégiature jusqu' en 1943. La parcelle d' origine . Les peintures de Maurice Denis
destinées à la décoration intérieure de la villa sont actuellement conservées au Musée des
Jacobins de Morlaix (Finistère). Datation(s).
Maurice Denis et la Bretagne au Domaine départemental de la Roche Jagu et au Musée des
Beaux-Arts de Pont-Aven.
DU 18 OCTOBRE 2011 AU 22 JANVIER 2012. Port d'attache et région de prédilection de
Maurice Denis, la Bretagne, qu'il fréquente presque chaque été dès sa jeunesse, est pour lui un
lieu tout à la fois d'inspiration artistique, d'épanouissement familial et de recueillement
spirituel. Autour du thème des éléments naturels,.
INTERIEUR DE LEGLISE DE LA CLARTE EN BRETAGNE par Maurice Denis sur artnet.
Découvrez les lots dans les ventes à venir et les ventes récentes pour Maurice Denis.
Visitez les Gites à Pont Aven, Finistère en région Bretagne.
17 oct. 2011 . Maurice Denis et la BretagneMusée Maurice Denisdu 18 octobre 2011 au 22
janvier 2012 Port d'attache et région de prédilection de Maurice Denis, la Bretagne, qu'il
fréquente presque chaque été dès sa jeunesse, est pour lui un.
Erkunde Moovanse *s Pinnwand „Bretagne ~ ART ~ Painting .“ auf Pinterest. | Weitere Ideen
zu Gärten, Maurice denis und Painting.
15 sept. 2009 . Du 06 juin 2009 au 05 octobre 2009 Château de La Roche-Jagu - Ploezal (22) et
Musée des Beaux Arts de Pont-Aven (29) Maurice Denis et la Bretagne. Surplombant la ria du
Trieux, le Château de la Roche Jagu est un manoir. Il est entouré d'un vaste parc.

79-90. • COLLET, Isabelle, « L'Histoire de l'art français : Iconographie du décor de Maurice
Denis au Petit Palais », Les Cahiers d'Histoire de l'Art, n° 6, 2008, p. 6-25. • DELANNOY,
Agnès, Maurice Denis, 1870-1943, Paris, Editions Cercle d'art, 2004. • DELOUCHE, Denise,
Maurice Denis et la Bretagne, Quimper, Editions.
18 oct. 2011 . Affiche Maurice Denis et la Bretagne Du 18 octobre 2011 au 22 janvier 2012, le
musée départemental Maurice Denis, propriété du Conseil général, invite la Bretagne dans les
Yvelines ! Cette exposition, consacrée à la région de cœur du peintre nabi, regroupe une
centaine d''œuvres qui témoignent de.
3 juin 2009 . C'est vraiment un hommage que la Bretagne rend à ce peintre natif de la Manche.
Une région que l'artiste a découvert adolescent grâce à son père qui s'occupait d'une ligne de
chemin de fer, entre Granville et Brest. En 1908, Maurice Denis achète la villa Silencio à
Perros-Guirec, sur la Côte de Granit.
Maurice DENIS (1870-1943) naît à Granville (Manche). Si l'essentiel de son existence se
déroula à Saint-Germain-en-Laye, l'artiste effectua de nombreux séjours en Italie et en
Bretagne. La rencontre avec SERUSIER, l'exemple de GAUGUIN font de Maurice DENIS un
membre du groupe des Nabis dont il sera considéré.
Maison de Maurice Denis, dite "Silencio y Descanso". Grandeurs et décadences d'une
demeure. PERROS-GUIREC. Bretagne (Côtes d'Armor). Description; Adresse. Elevée dans le
4e quart du XIXe siècle, la maison dite "Silencio y Descanso" est acquise par le peintre
Maurice Denis en 1908 où il reste jusqu'en 1943.
27 mars 2017 . Maurice Denis, né à Granville le 25 novembre 1870, mort à Paris le 13
novembre 1943, est un artiste peintre de la Manche. . Portrait de Maurice Denis par Odlilon
Redon. Maurice Denis, né à Granville . Il débute la peinture dès l'enfance et profite de ses
vacances en Bretagne pour s'exercer. Il prend des.
22 janv. 2017 . L'Art moderne est né au coeur du XIX eme siècle tout d'abord par. les
Impressionnistes qui bouleversèrent la peinture académique. des maîtres de la Renaissance .Et
particulièrement l'audace de. certains comme Manet ,Van Gogh ,Cézanne ,Degas ,Renoir
,Monet . Cependant certains jeunes peintres.
22 juin 2009 . Le peintre normand, chef de file des Nabis, grand amoureux de la Bretagne, est
deux fois à l'honneur cet été : à La Roche-Jagu (Côtes-d'Armor) et à Pont-Aven (Finistère).
C'est bien ici, au Bois d'Amour, sur les hauteurs de Pont-Aven, que Gauguin et Sérusier
parlèrent chiffon, couleurs, pinceaux,.
Ainsi aux côtés des œuvres de Maurice Denis illustrant des thèmes religieux, familiaux, des
scènes intimistes, ou des paysages d'Italie et de Bretagne, sont exposées des peintures de
Sérusier, Bonnard, Ranson, Vuilliard,… Ne manquez pas d'entrer dans la chapelle de l'ancien
hôpital. Le décor, dont la restauration a été.
Lumières de sable, Plages de Maurice Denis – Du 26 juin au 1er novembre 1999. • Claude
Briand-Picard, fragments, formes et reflets – Du 13 novembre au 31 janvier 2000. 1998. • Félix
Vallotton, Le paysage composé, Normandie et Bretagne - Du 27 juin au 1er novembre 1998.
(Catalogue de Marina Ducrey et Patrick.
4 sept. 2009 . Il reste un mois pour admirer les œuvres de Maurice Denis réunies au musée des
Beaux-arts de Pont-Aven. Le peintre, fondateur du mouvement des Nabis, avait une maison à
Perros-Guirrec et venait régulièrement séjourner en famille en Bretagne. L'exposition.
Explore musée départemental Maurice Denis's board "Maurice Denis et la Bretagne" on
Pinterest. | See more ideas about Maurice denis, Brittany and Paintings.
15 juin 2009 . L'un des deux volets de l'exposition consacrée au peintre nabi, «Maurice Denis
et la Bretagne», se déroule à La Roche-Jagu jusqu'au 5octobre.
1 avr. 2012 . Documentation du musée départemental Maurice Denis de Saint-Germain-en. -

Laye. Depuis 2009, elle assume parallèlement la préparation des expositions : Le Musée
Maurice Denis fête ses trente ans (2010-2011), et commissaire de l'exposition Maurice Denis et
la Bretagne (2011-2012). Gilles Genty.
22 oct. 2011 . Les deux expositions que le livre accompagne présentent les deux Maurice
Denis, le Nabi reconnu depuis longtemps et l'artiste encore trop méconnu. À Pont-Aven,
Maurice Denis et la leçon de Pont-Aven, présente des œuvres de Bretagne et d'ailleurs, avec
quelques pièces majeures et peu connues,.
[Saint-Germain-en-Laye, Musée départemental Maurice Denis « Le Prieuré »] 99 Lettre de
József Rippl-Rónai à son frère, Ödön Rippl, mai 1895 : publiée dans Cat . Ces jeunes filles
sont mises en scène dans le paysage de Loctudy (au sud de la Bretagne), lieu élu et chéri par
Denis, évocateur d'une terre vierge et intacte.
28 août 2014 . Deux étés de suite, entrecoupés par des hivers à Paris où le groupe composé de
lui-même, Maurice Denis, Paul Ranson, Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Henri-Gabriel Ibels
développent une nouvelle esthétique, il exécute des chefs-d'oeuvre synthétiques. « Pour éviter
de rapprocher deux tons trop.
Fils d'un employé de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest et d'une modiste, Maurice
Denis naît le 25 novembre 1870 à Granville dans la Manche, lors d'une mission qu'effectue son
père. Ses parents sont installés à Saint-Germain-en-Laye où il résidera toute sa vie, tout en
faisant de fréquents séjours en Bretagne.
Maurice Denis et la Bretagne. Les étés de Silencio, Domaine départemental, La Roche-Jagu, 6
juin-5 octobre 2009, n° 64. - Maurice Denis et la Bretagne, Musée départemental Maurice
Denis, Saint-Germain-en-Laye, 18 octobre 2011-22 janvier 2012, n° 80. Bibliographie: - Une
exposition d'Art chrétien moderne in: la.
Après avoir créé le groupe des nabis dont il se fait le théoricien, Denis pose dès 1890 les
fondations du néo-traditionnisme. Des Muses à l'Hommage à Cézanne, de ses lieux familiers,
Saint-Germain-en-Laye sa ville natale, la Bretagne sa terre d'élection, aux nombreuses scènes
de plages, Maurice Denis ne cesse de.
œuvre exceptionnelle de Paul Sérusier, offerte à son ami Maurice Denis et qui, depuis cette .
Paul Sérusier, ABC de la peinture, Suivi d'une étude sur la vie et l'œuvre de Paul Sérusier par
Maurice Denis,. Paris . Je me sens de plus en plus attiré par la Bretagne, ma vraie patrie,
puisque j'y suis né de l'esprit ». Cette.
13 May 2010 - 4 minIncarné par la silhouette de Yann Lauthe, le peintre Maurice Denis évoque
ses séjours à Perros .
Maurice Denis a toujours montré un grand attachement à la Bretagne. Il doit à l'école de PontAven la révélation artistique qui le conduira à former le groupe des Nabis. Plus tard, les c.
29 juil. 2009 . Ces liens étroits du peintre avec la Bretagne sont le prétexte aux deux hommages
que lui rend aujourd'hui la région. Vivant et étudiant l'art à Paris, le jeune Maurice Denis y fait
la connaissance de Paul Sérusier qui l'emmènera à Pont-Aven et avec lequel il fondera l'école
des nabis (nabi signifie.
Il a rapporté de son séjour en Bretagne en octobre 1888 le thème principal de sa conversation
et de ses leçons : cÊest le ÿ dernier cri Ÿ de la peinture. Paul Sérusier a décidé de se faire le
porte-parole de la nouvelle foi artistique quÊil a reçue de Gauguin à Pont-Aven. Le peintre est
encore sous le choc de sa rencontre.
Maurice Denis vient pour la première fois en Bretagne en 1883 mais c'est la découverte en
1888 de la peinture de Paul Sérusier qui l'engage dans la voie des Nabis dont il devient le
chantre. Catholique fervent, il s'intéresse particulièrement aux scènes de dévotion des paysans
bretons. Le pardon du Folgoët, où il se rend.
28 juin 2009 . Maurice Denis en Bretagne. Exposition conjointe au Musée des Beaux-Arts de

Pont-Aven et au Domaine départemental de la Roche-Jagu. 6 juin - 5 octobre 2009. Bonjour,
après des vacances en Bretagne, voici des indications sur l'art dans ce coin. Le peintre et la
Bretagne. Des liens très étroits unissent.
Les thèmes chers à Maurice Denis, la religion et la Bretagne, se retrouvent dans cette toile : «
Portrait d'Albert Clouard en Saint-Guirec », datant de 1903. Le saint prend ici les traits d'un
ami du peintre, Albert Clouard, peintre de l'Ecole de Pont-Aven. « Portrait d'Albert Clouard en
Saint-Guirec » demande une explication si.
15 déc. 2011 . Des liens très étroits unissent le peintre Maurice Denis (1870-1943), qui fonda
avec Paul Sérusier l'école des Nabis, à la Bretagne. Dès sa prime jeunesse, grâce aux facilités
de voyager dont bénéficie son père, employé à la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, il
découvre les plages que relie la.
Maurice Denis et la Bretagne: Musée de Morlaix, du 13 juillet au 29 septembre 1985 ; Maurice
Denis à Perros-Guirec : Maison des Traouieros, Perros-Guirec, 13 juillet-20 août 1985. Front
Cover. Maurice Denis, Musée des Jacobins, Maison des Traouieros (Perros-Guirec, France).
Le Musée, 1985 - Brittany (France) in art.
20 juin 2017 . Ainsi, Paul Sérusier, Maurice Denis, Emile Bernard viennent à Pont-Aven pour
y trouver un nouveau souffle, d'une conception nouvelle de l'art. Idée de balade à Pont-Aven :
suivez le circuit d'1 h au bord de l'Aven et en sous-bois pour tomber sous le charme du Bois
d'Amour à Pont-Aven. C'est ici que.
1 juin 2017 . Personnalité complexe aux talents multiples, Maurice Denis fut non seulement
peintre et théoricien, mais aussi critique et historien de l'art, décorateur, illustrateur,
pédagogue. Artiste prolifique, grand voyageur, il choisit essentiellement comme terres
d'élection la Bretagne et l'Italie. Sa fraternité artistique.
. la cité charme Gauguin en 1886 qui initie, avec Emile Bernard, le courant du synthétisme et
l'école de Pont-Aven. Au cœur de la ville, le musée conserve une collection de plus de 1300
œuvres. Les artistes de l'école de Pont-Aven y sont largement représentés : Paul Gauguin,
Émile Bernard, Paul Sérusier, Maurice Denis.
21 sept. 2012 . Maurice Denis admire les primitifs italiens, notamment Fra Angelico. Il fait des
voyages en Italie en 1895-98 et 1907. En 1908, il achète la villa "Silencio" en Bretagne. La
Bretagne est la province asile dans la période où "l'actualité du monde s'affole et se dérègle, en
1914, comme en 1939…". Il participe.
Maurice Denis (1870-1943). Il rencontre Sérusier, Bonnard et Ibels à l'Académie Julian et crée
avec eux le groupe des Nabis. Théoricien du mouvement, il publie, en 1890, « La définition du
Néo-traditionnalisme ». Influencé à ses débuts par le japonisme et la voie de Pont-Aven, il
peint d'abord d'une manière symboliste,.
Découvrez le tableau "Maurice Denis et la Bretagne" de musée départemental Maurice Denis
sur Pinterest. | Voir plus d'idées sur le thème Maurice denis, Bretagne et Tableaux.
une petite Pietà du XVème siècle était juchée au-dessus d'un autel du XVème siècle, en granite,
accolée à un pilier qui porte, dans une logette sculptée, la piscine destinée aux ablutions du
célébrant. Elle fut dérobée en 1990. - le chemin de Croix est une œuvre peinte sur fibrociment, offerte par le peintre Maurice Denis.
Denise Delouche, Maurice Denis et la Bretagne 168 p., 221 ill., Editions Palantines, Quimper,
2009 ouvrage édité à l'occasion de l'exposition Maurice Denis et la Bretagne, présentée en deux
lieux du 5 juin au 5 octobre 2009 : La leçon de Pont-Aven, Musée de Pont-Aven Les étés de
Silencio, Domaine départemental de la.
26 sept. 2013 . Deux ans de travail, « beaucoup de négociations » et, au bout du compte, une
belle récompense. « Le ministère de la Culture a décerné à cette.

28 mai 2017 . Juché à 300 mètres d'altitude, Fiesole domine la Toscane. On y goûte l'harmonie
du paysage et la richesse du patrimoine. Tout ce qui avait réjoui Maurice Denis et, cinq siècles
avant lui, Fra Angelico.
Plaider pour la peinture · Plaider pour la peinture. Sources (*) : Aucune couleur n'a de place ·
Aucune couleur n'a de place. Pluie en Bretagne (Maurice Denis, 1889) -. Citation du peintre
nabi Maurice Denis. Le monde comme surface visuelle. Un tableau est essentiellement une
surface plane, recouverte de couleurs, en un.
18 Dec 2012 - 1 min - Uploaded by SUSEJ474Maurice Denis, né le 25 novembre 1870 à
Granville (Manche), mort à Paris le 13 novembre 1943 .
18 sept. 2009 . De Pont-Aven à La Roche Jagu, le talent du peintre Maurice Denis éclate au
grand jour grâce à une exposition de son œuvre soutenue par le minist.
28 oct. 2011 . Du 18 octobre 2011 au 22 janvier 2012, le musée départemental Maurice Denis
de Saint-Germain-en-Laye invite la Bretagne dans les Yvelines. L'exposition Maurice Denis et
la Bretagne consacrée à la région de coeur du peintre nabi regroupe une centaine d'oeuvres qui
témoignent de son attachement.
Découvrez Maurice Denis et la Bretagne le livre de Denise Delouche sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en
relais - 9782356780089.
Maurice Denis 1888-1924, Paris, France, 1924: Les peintures de Denis, Vuillard, Bonnard du
Musée national d'art moderne de Paris, Gand, Belgique, 1948: Maurice Denis, Paris, France,
1970: Maurice Denis et la Bretagne, Morlaix, France, 1985: Maurice Denis et la Bretagne,
Perros-Guirec, France, 1985: Lumières de.
Maurice Denis. Fan account of Maurice Denis, a French painter and writer whoes theories
contributed to the foundations of cubism, fauvism, and abstract art. <> . Maurice Denis (Fr.
1870-1943) Pluie en Bretagne (1889) . Maurice Denis (French, 1870-1943), La dune rose [The
Pink Dune], 1889. Oil on canvas, 38 x 46.2.
20 juil. 2016 . . trentaine de peintres prestigieux : Gérard Altmann, Geneviève Asse, JeanFrancis Auburtin, Marius Borgeaud, Joseph-Félix Bouchor, Bernard Buffet, Pierre Cavella,
Albert Clouard, Fernand Daucho, Pierre de Belay, Jean Degottex, Lucien-Victor Delpy,
Maurice Denis, Georges d'Espagnat, Jean Deyrolle,.
14 mars 2009 . En été 2009, le Musée de Pont-Aven (Finistère) et le domaine départemental de
la Roche Jagu (Conseil général des Côtes d'Armor) s'associent pour proposer une importante
exposition rétrospective de l'œuvre de Maurice Denis sur la Bretagne. Cette exposition est
reconnue d'intérêt national par le.
29 janv. 2012 . denis maurice les photos de ses principales oeuvres, la signature ou l'estampille
de l'artiste. . Denis épouse Marthe en juin 1893 à l'église de Saint-Germain-en-Laye, (ils auront
sept enfants) puis se rend à Perros-Guirec en Bretagne pour son voyage de noces, Denis
revient souvent dans cette région.
Maurice Denis venait tous les étés à Perros-Guirrec et la Bretagne tient une grande place dans
son oeuvre. Il est, parmi les Nabis enthousiasmé par Gauguin, l'un des plus hardis, le
théoricien et l'historien du mouvement. Plus tard, les plages de Perros-Guirrec et le chaos de
Ploumanac'h vont largement contribuer à son.
Unique en Bretagne par sa conception, sa réalisation et son contenu, Le musée de l'Histoire et
des Traditions de la Bretagne vous propose une visite historique, enrichissante et inoubliable. .
Pour finir, vous rencontrerez les grands hommes de la fin du XIXe siècle: Renan, Botrel,
Charles Le Goffic, Maurice Denis.
Le musée départemental Maurice Denis présente Maurice Denis et la Bretagne, regards de
Breizh, jusqu'au 22 janvier 2012. Cette exposition témoigne de l'attachement du peintre pour la

culture et les paysages bretons. Peintures, photographies, cartes postales et films invitent les
visiteurs à poser un regard neuf sur.
Maurice Denis et la Bretagne. Bretagne NordLes
ArtistesEnfinOuestPeintresLivreTableauxDessinsLes Femmes Celtiques. Maurice Denis Régates à Perros-Guirec, vues de la jetée ouest, 1897.
Maurice DENIS "Le Goûter à Trestraou (Bretagne)". Description: Maurice DENIS 1870-1943 "Le Goûter à Trestraou (Bretagne)" - Huile sur toile 80 cm x 123 cm - Peint en 1914 Localisation: collection privée. Mots-clés: Denis, 1914, France, collection. Date: 31.10.2007
11:40. Hits: 8237. Estimer: 4.78 (9 Votes:).
BAUDRIER PASTEL PINARD NANTES BRETAGNE MAURICE DENIS | Art, antiquités, Art
du XXe, contemporain, Dessins, lavis | eBay!
Exposition « Ecole de Pont-Aven- Nabis (1886-1914) reproduit au catalogue p.91 sous le
numéro 34. - 2009. La Roche Jagu. Exposition « Maurice Denis et la Bretagne » Bibliographie:
- Ce tableau est à rapprocher du Portrait de Marthe Denis, 1893 (45 x 54 cm) reproduit page
156 dans l'ouvrage Gauguin et l'Ecole de
2 nov. 2011 . Port d'attache et région de prédilection de Maurice Denis, la Bretagne, qu'il
fréquente presque chaque été dès sa jeunesse, est pour lui un lieu tout à la Bretagne Maurice
Denis et la Bretagne.
Maurice Denis, né le 25 novembre 1870 à Granville (Manche), mort à Paris le 13 novembre
1943 , est un artiste peintre nabi, décorateur, graveur, théoricien et historien de l'art français.
Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Œuvres. 2.1 Peintures; 2.2 Estampes; 2.3 Œuvres
décoratives; 2.4 Illustrations; 2.5 Publications.
Paul Sérusier, qui venait de passer l'été auprès de Gauguin en Bretagne, en avait rapporté le
fameux Talisman (petit tableau exécuté sous la direction de Gauguin, anc. coll. Denis, Paris,
musée d'Orsay) et répandait dans le groupe les idées esthétiques du maître de Pont-Aven. C'est
pourtant Maurice Denis, le plus jeune.
bonheur familial. Maurice Denis (1870-1943) a toujours représenté sa famille. Perros Guirec
où les séjours estivaux sont pour lui synonymes de bonheur et de félicité en est le théâtre idéal.
Il peint ses enfants, Marthe ou ses proches sur la plage de Trestrignel, dans le jardin de
Silencio ou sur le balcon de la maison, lieu de.
15 nov. 2011 . Je ne pensais guère, en vous écrivant de Bretagne il y a un mois, que ce voyage
serait si décisif. Peu de jours après, mon enthousiasme s'accrochait à un écriteau « À vendre »,
suspendu au mur d'une charmante villa bâtie par un élève de Viollet-le-Duc pour une actrice
aujourd'hui ruinée et dans la plus.
3 juin 2009 . Double exposition en Bretagne dédiée au peintre Maurice Denis.
Maurice Denis et la Bretagne. Catalogue d'exposition au musée des Beaux-arts de Pont-Aven
du 6 juin au 5 octobre 2009, (DELOUCHE Denise). - Quimper, 2009, (22,5 x 28), 167 p.
nombreuses illustrations couleur et N/B, relié sous jaquette. ref. 20697 - prix : 75,00€.
9 juil. 2016 . Gustave Courbet, Paul Cézanne, Maurice Denis, Paul Gauguin, Claude Monet,
Vincent Van Gogh… L'expo Autoportraits du musée d'Orsay nous offre l'opportunité de
plonger notre regard dans celui des plus grands peintres de la fin du XIXe siècle. Dans un
parcours qui illustre l'évolution du genre de.
GPS BRETAGNE à GUISSENY (29880) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre
d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales, enquêtes, APE, NAF, TVA .
Claude GOSSELIN, est président de la société GPS BRETAGNE. . Adresse, GPS BRETAGNE,
2 RUE MAURICE DENIS 29880 GUISSENY.
15 août 2017 . Maurice Denis, né le 25 novembre 1870 à Granville (Manche), a habité et
travaillé durant presque toute sa vie à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), tout en faisant de

fréquents séjours en Bretagne et en Italie. Il était un artiste peintre nabi, décorateur,.
19 mars 2003 . Des liens très étroits unissent Maurice Denis à la Bretagne dès sa prime
jeunesse. Né à. Granville, dans la Manche, mais résidant chez ses parents à Saint-Germain-enLaye, le jeune adolescent a pu profiter des facilités de voyager dont bénéficiait son père,
employé à la Compagnie des Chemins de fer.
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