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Description
Aujourd'hui méconnu, Amédée de La Patellière (1890-1932) est une des figures marquantes de
l'art français de l'entre-deux guerres. Son oeuvre s'élabore sur à peine dix années. Durant cette
courte période, il réalise plus de neuf cents tableaux et études et s'impose comme l'un des
peintres majeurs de sa génération, aux côtés d'André Dunoyer de Segonzac, Yves Alix, Henry
de Waroquier ou André Favory. Ces artistes sont marqués par le réalisme qui est alors la
tendance prédominante dans l'art français. Ils refusent l'académisme et ont intégré le souci
d'ordre et de construction du cubisme. Ils ne forment pas un groupe homogène mais tous
s'affirment comme des indépendants. Dans cette floraison d'individualités, La Patellière occupe
une place singulière. Homme d'une profonde spiritualité, son esthétique est faite de "la
coexistence d'éléments contraires - mais non contradictoires" où se mêlent ainsi soucis de
construction et lyrisme, onirisme et ancrage dans le réel, attachement à la figure de Delacroix et
attention portée à Picasso et à Matisse... L'objectif de La Patellière est de "transposer la nature
par des moyens plastiques pour la situer dans un plan spirituel". Refusant tout esprit de
système, il a développé une oeuvre qui se laisse difficilement enfermer dans une catégorie tant
elle apparaît variée dans ses thèmes, sa forme et ses ambitions. L'ouvrage Amédée de La
Patellière, Les éclats de l'ombre accompagne l'exposition organisée par les musées de Roubaix,

Bergues, Nantes et Beauvais et explore l'ensemble des facettes de cette production foisonnante.
Des oeuvres réalisées durant la Première Guerre, aux premières réussites ancrées dans un
réalisme onirique jusqu'aux derniers tableaux, au lyrisme exacerbé.

1 févr. 2015 . 8 MuSée DeS BeAuX-ArtS. Les éclats de l'ombre. Amédée de La Patellière. 24
octobre 2014 > 25 janvier 2015 à la Chapelle de l'Oratoire.
23 Oct 2014 - 2 min - Uploaded by Musée d'arts de NantesL'exposition "Les éclats de l'ombre,
Amédée de La Patellière" s'est déroulée du 24 octobre .
31 oct. 2017 . Amédée de La Patellière, Les Éclats de l'ombre, La Piscine, . Catalogue
d'exposition, Amédée de La Patellière, Musée Rath, Genève, 1953,.
Catalogue de l'exposition Amédée de la Patellière, les éclats de l'ombre, présentée au musée
d'Art et d'Industrie La Piscine, Roubaix (14 juin - 14 septembre.
Amédée de la Patellière, "L'Enlèvement d'Europe au coquillage", 1927. Amédée de La
Patellière. Les éclats de l'ombre. Musée des Beaux-Arts de Nantes -.
J'ai également eu la chance de pouvoir observer l'aboutissement de la préparation de
l'exposition « Les éclats de l'ombre », Amédée de La Patellière.
24 oct. 2014 . Le Jour ni l'Heure 3810 : Amédée de La Patellière, 1890-1932, Les . “Amédée de
La Patellière, les éclats de l'ombre”, chap. de l'Oratoire,.
14 nov. 2014 . C'est Amédée de la Patellière (1890-1932), peintre originaire de la région, qui
occupe en ce moment les lieux : « Les Eclats de l'ombre » est.
21 août 2014 . Fnac : Amédée de la Patellière : les éclats de l'ombre, Collectif, Gourcuff
Gradenigo". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
ART - PEINTURE / AMEDEE DE LA PATELLIERE : LES ECLATS DE L'OMBRE MONOGRAPHIE. 35,00 EUR; Achat immédiat; +7,00 EUR de frais de livraison.
20 déc. 2014 . Aujourd'hui méconnu, Amédée de La Patellière (1890-1932) est une des figures
marquantes de l'art français de l'entre deux guerres.
30 mars 2015 . Amédée de la Patellière, les Éclats de l'ombre . Amédée de La Patellière naît en
1890 dans la région nantaise. Il commence à peine sa.
Du 24 octobre 2014 au 25 janvier 2015, le Musée des Beaux-Arts de Nantes expose l'oeuvre
d'Amédée de La Patellière dans une exposition pour les familles.
Amédée de La Patellière : les éclats de l'ombre : [exposition présentée à Roubaix, La Piscine,
musée d'Art et d'industrie André Diligent du 14 juin au 14.
12 mai 2015 . Jusqu'au 15 juin 2015, est par exemple présenté l'exposition "Amédée de La
Patellière, les Éclats de l'ombre". Peintre né en 1890 et décédé.
18 juin 2014 . À La Piscine de Roubaix, cet été, Amédée de La Patellière, peintre singulier .
bénéficie avec l'exposition « Les Éclats de l'ombre » de la plus.

2 nov. 2012 . Dictionnaire de l'académie française Dictionnaire de l'académie . (COLLECTIF) ·
Amédée de La Patellière - Les éclats de l'ombre Amédée de.
6 sept. 2014 . Amédée de La Patellière Avec «Les Éclats de l'ombre», hommage à Amédée de
La Patellière (1890-1932), peintre singulier dont l'œuvre,.
30 nov. 2014 . Aude vous donne renc'Art à la Chapelle de l'Oratoire qui expose les œuvres
d'Amédée de la Patellière, artiste peintre nantais du début du.
1 oct. 2014 . Projections · Concerts · Théâtre · Danse · Clubbing · Rencontres · Jeune public ·
A la Une; Amédée de La Patellière : Les éclats de l'ombre.
Que faire ce soir? Claire Lebossé, chargée des #collections d'art moderne et #conservatrice de
l'#exposition "Les éclats de l'ombre" Amédée de La Patellière,.
RIP 9545) #Décès #réalisateur Denys de La #Patellière 92 qui avait #tourné . "Les éclats de
l'ombre", Amédée de La #Patellière à la chapelle de l'Oratoire.
13 févr. 2015 . Après la réouverture tant attendue du palais Renaissance, le MUDO-Musée de
l'Oise accueille une exposition consacrée au peintre Amédée.
Amédée de La Patellière (1890-1932) : Les Eclats de l'ombre. Du 12 mars 2015 au 15 juin 2015.
VOIR L'ANNONCE. Se connecter. Accès Privés Lieux Toute la.
24 oct. 2014 . Amédée de la Patellière. . O «LesEdatsdel'ombre AmedeedeLaPateltièrc», Musee
dcs beaux arts, chapelle .. De nuit en éclats, de lianes en.
Most widely held works about Amédée de La Patellière. Amédée de La . Amédée de La
Patellière : les éclats de l'ombre by Amédée de La Patellière( Book )
Amédée de La Patellière : les éclats de l'ombre / sous la direction de Patrick Descamps. Object
Type: Book. Language: French. Author: La Patellière, Amédée.
18 août 2014 . L'exposition Amédée de la Patellière au Musée de la Piscine, en images.
Découvrez Peintres dans l'oeil de Doisneau le livre de Patrick Descamps sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR Marilyn BAL - Mise en scène: Jean-Philippe AZEMA.
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ Alexandre de la PATELLIÈRE, Matthieu.
10 juil. 2014 . En 1923, Amédée de La Patellière signe cet Autoportrait à la chemise .. Patrick
Descamps, Amédée de La Patellière, les éclats de l'ombre,.
26 nov. 2014 . Les "Eclats de l'ombre" est une coproduction de La Piscine - Musée . la mission
qu'Amédée de La Patellière (1890-1932) assigne à son art.
12 nov. 2014 . Le Musée des Beaux Arts de Nantes rend hommage à Amédée de La Patellière,
peintre tombé dans l'oubli mais artiste incontournable de.
Amédée de la Patellière, Les baigneuses, 1928, Huile sur toile, 187x154 cm, Boulogne
Billancourt, Musée des Années trente Amédée de La Patellière, Grande baigne. . Les éclats de
l'ombre. Forum participatif pour le projet des L3 HAA.
Après avoir dévoilé au public une partie de ses collections permanentes lors de sa réouverture,
le MUDO-Musée de l'Oise propose à partir du 13 mars 2015,.
Amedee de la Patelliere, les eclats de l'ombre Patrick Descamps Collectif Relie. EUR 55.35.
From France. Histoire du Hatha-Yoga en France Passe et present.
22 nov. 2014 . Exposition Amédée de la Patellière (1890-1932) - Chapelle de l'oratoire de
Nantes. Jusqu'au 25 janvier 2015, ouvert tous les jours sauf le.
24 oct. 2014 . Le Jour ni l'Heure 3878 : Amédée de La Patellière, 1890-1932, Nu brun, 1925,
coll. part., exp. “Amédée de La Patellière, Les éclats de l'ombre”.
Exposition Amédée de La Patellière, à la Chapelle de l'Oratoire «Les Eclats de l'ombre»,
exposition présentée du 24 octobre 2014 au 25 janvier 2015. Tous les.
Le Jour ni l'Heure 3866 : Amédée de La Patellière, 1890-1932, La Cueillette à Machery, 1928,
dét., exp. Amédée de La Patellière, Les éclats de l'ombre,.

Amédée de La Patellière (1890-1932). Les éclats de l'ombre | ← Printemps-été 2014 ·
Administrateur Axecibles | 3 juin 2015. ←. Amédée de La Patellière.
. d'Amédée de la Patellière (1890-1932). Une collection que le musée a souhaité remettre en
lumière à travers cette exposition. - « Les Éclats de l'Ombre » à.
24 oct. 2017 . Amédée de La Patellière – Les éclats de l'ombre. Exposition au MUDO-Musée de
l'Oise du 12 mars au 15 juin 2015. Exposition au.
21 août 2014 . Jours Cash : Amédée de la Patellière : les éclats de l'ombre, Collectif, Gourcuff
Gradenigo. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Amédée De La Patellière, Les Éclats De L'ombre · Patrick Descamps : Amédée De La
Patellière, Les Éclats De L'ombre (Livre. Patrick Descamps.
Vernissage de l'exposition Les éclats de l'ombre - Amédée de La Patellière, . La Patellière
développe une œuvre singulière, dans une manière brune qui lui.
View Amédée de La Patellière, les Éclats de l'ombre, exposition's upcoming event schedule
and profile - Paris.
. à l'exposition Les éclats de l'ombre du Musée des art de Nantes, consacrée aux œuvres
d'Amédée de la Patellière (1890 – 1932). Mo(uve)ment s'est déroulé.
30 janv. 2015 . Le musée des beaux-arts de Nantes présente l'exposition "Les éclats de l'ombre"
d'Amédée de La Patellière du 24 octobre 2014 au 25 janvier.
16 déc. 2014 . Décédé en 1932, Amédée de la Patellière avait pourtant beaucoup à donner. .
Baptisée Les Eclats de l'Ombre, cette rétrospective révèle la.
Exhibition "Amédée de la Patellière : les éclats de l'ombre" (Musée des Beaux Arts de Nantes,
Octobre 2014) Stand for Galerie Y&V Gastou (Design days Dubaï.
Amédée de La Patellière (1890-1932), Les éclats de l'ombre 13 mars - 15 juin 2015 Après avoir
dévoilé au public le palais Renaissance lors de sa réouverture,.
1 sept. 2014 . Amédée de La Patellière, tous les amateurs d'art en ont entendu parler, mais . Les
Éclats de l'ombre, jusqu'au 14 septembre, Musée d'art et.
1890. Du 24 octobre 2014 au 25 janvier 2015, le musée des beaux-arts présente l'exposition «
Amédée de la. Patellière : les éclats de l'ombre (1890-1932) » à.
Amédée de La Patellière (1890-1932) : Les Eclats de l'ombre (Peintures) - du jeudi 12 mars
2015 au lundi 15 juin 2015 - MUDO-Musée de l'Oise, Beauvais,.
30 oct. 2014 . 18h30 | Chapelle de l'Oratoire | Vernissage Les éclats de l'ombre, Amédée de La
Patellière + d'infos mardi 28 18h | Ateliers MilleFeuilles.
Cet été, La Piscine Musée d'art et d'industrie André Diligent de Roubaix, rend hommage à
Amédée de La Patellière (1890-1932), peintre singulier dont l'œuvre,.
31 oct. 2014 . Info Nantes Amédée de la Patelière aux Beaux-arts - Nantes. . actuellement à
travers une exposition intitulée « Les éclats de l'ombre ».
amare-habeo: “ Amédée de La Patellière (French, 1890 - 1932) Bursts of shadow (Les éclats de
l'ombre), N/D Musée des beaux-arts de Nantes, France ”
DE LA PATELLIERE PEINTRE - Découvrez des créations originales : Tableau d'art et
peinture, . Amédée de La Patellière (1890-1932) : Les Eclats de l'ombre.
Amédée de La Patellière, né le 5 juillet 1890 à Vallet, et mort en 1932 à Paris, est un peintre .
Amédée de la Patellière : Les éclats de l'ombre , Musée des beaux-arts de Nantes (brochure
d'exposition), 2014 . ↑ « Amédée Dubois de la.
26 nov. 2014 . Jusqu'au 25 janvier prochain, le Musée des Beaux-Arts de Nantes nous permet
de (re)découvrir un enfant du pays nantais, et accessoirement.
19 sept. 2014 . Les éclats de l'ombre, Amédée de La Patellière. (Chapelle de l'Oratoire). Zoos
humains, l'invention du sauvage. (Palais de Justice). Samouraï.

10 nov. 2014 . Grande figure de la jeune peinture française dans le paysage artistique de
l'entre-deux-guerres, le méconnu Amédée de La Patellière.
Amedee de la Patelliere, les eclats de l'ombre Patrick Descamps Collectif Relie. €32.00.
American Aria Encore Sherrill Milnes Amadeus Press 1st Paperback.
5 nov. 2014 . Amédée DE LA PATELLIERE. Les éclats de l'ombre. Une œuvre singulière dans
une manière brune propre à cette figure de la scène artistique.
Musée des Beaux Arts de Nantes- Amédée de la Patellière : NOUVELLE EXPOSITION
TEMPORAIRE A LA . L'exposition LES ECLATS DE L'OMBRE.
13 déc. 2014 . Les éclats de l'ombre, Amédée de La Patellière. Chapelle de l'Oratoire, place de
l'Oratoire, 44000 Nantes Tous les jours de 10h à 18h – sauf le.
MUDO-Musée de l'Oise 13/03/2015 10:01. 11h - Ouverture de l' #exposition Amédée de La
Patellière, Les éclats de l'ombre. #Oise #Beauvais #art #MUDOOise.

