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Description

3 mars 2015 . La Fondation Beyeler est un musée célèbre pour ses expositions . La bâtisse
accueillant la collection d'œuvres d'art a été conçue par Renzo.
Antoineonline.com : Paul klee. chefs d'oeuvre de la collection beyeler (9782754104906) : :
Livres.

5 mai 2013 . Collection Renard La Fondation Beyeler est la bénéficiaire de trente-trois œuvres
de la collection d'art du couple français Claude et Micheline.
14 avr. 2010 . Sur chaque tableau qu'il a peint, Paul Klee a créé une “fugue”. Fugue musicale,
avec l'invention d'un vocabulaire coloré rythmique, riche des.
29 janv. 2017 . Claude Monet à la Fondation Beyeler à Riehen-Bâle ( Suisse ) 22 janvier - 28
mai 2017 À . Quelques tableaux de la collection Beyeler.
10 mai 2011 . Marchand hors pair, ami de Jean Dubuffet, Francis Bacon, Alberto Giacometti
ou Barnett Newman, Ernst Beyeler avait souhaité par testament,.
En 1997 ils ont, en créant la Fondation Beyeler, rendu tous les tableaux et toutes les sculptures
de leur collection d'art mondialement connue accessibles au.
9 mai 2016 . Un ensemble de 13 œuvres de l'Anthax Collection Marx est arrivé à la Fondation
Beyeler et y restera plusieurs années dans le cadre d'un prêt.
Déjà en 1991, sa Fondation Beyeler chargea l'architecte génois Renzo Piano . En accord étroit
avec la collection, le fondateur et le site, Renzo Piano a créé un.
Le MusVerre rend hommage à Gigi et Marcel Burg en présentant l'impressionnante collection
d'art contemporain en verre que le couple avait constituée avec.
En 1997, la construction du musée par Renzo Piano a permis d'exposer la collection Beyeler
dans un lieu accessible au public. 230 œuvres illustrent le.
. par Picasso, Matisse, Klee et Giacometti, avec un détour par les arts premiers d'Afrique,
d'Alaska et d'Océanie : la célèbre Collection Beyeler réunit près de.
5 avr. 2017 . En 1982, il cède sa collection d'œuvres d'art à la fondation Beyeler. En 1991,
l'architecte italien Renzo Piano élabore le projet de construction.
Il faut dire que le couple Beyeler, qui a développé des relations privilégiées avec certains .
Outre cette fabuleuse collection permanente, la Fondation propose.
20 oct. 2017 . C'est en cet endroit que sont présentées des œuvres de la collection d'art
moderne et contemporain du fondateur Ernst Beyeler et de son.
La boutique en ligne pour toutes les femmes. Beyeler vous propose sa collection de vêtements
chics & élégants sans oublier la mode pour les femmes rondes.
6 févr. 2013 . Une exposition présente, du 9 mars au 5 mai, les œuvres de la récente donation
du couple de collectionneur français Claude et Micheline.
29 sept. 2017 . Paul Klee est avec Pablo Picasso l'artiste le plus représenté dans la collection
Beyeler. Ernst Beyeler a négocié près de 570 tableaux avec.
6 févr. 2017 . La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), fête cette année ses 20 ans avec trois
expositions qui présentent sa collection permanente sous trois .
À partir des oeuvres de Wassily Kandinsky appartenant à la Collection Beyeler, le public peut
découvrir la création d'un groupe d'artistes d'avant-garde, marqué.
Ce musée, créé par Hildy et Ernst Beyeler, un couple de galeristes, pour mettre en valeur leur
collection de peinture et sculpture du 20e s., a été conçu par.
. de décrire encore plus amplement les meurtrissures de son ami (Triptyque à la mémoire de
George Dyer, panneau de droite, 1971 ; Bâle, collection Beyeler).
. cet industriel collectionne l'art moderne et contemporain, la collection Caldic . de la
Fondation Beyeler (Bâle) ou encore de la Menil Collection (Houston)…
La Fondation Beyeler célèbre en 2017 ses vingt ans en proposant trois expositions
exceptionnelles successives, qui font découvrir la collection Beyeler sous.
Fondation Beyeler, Riehen : consultez 704 avis, articles et 536 photos de . tram pour arriver
dans cet endroit rare et riche de collections dont le. lire la suite.
19 mai 2010 . PAUL KLEE 14 avril – 19 juillet 2010 Vous découvrirez les tableaux de la

Fondation Beyeler (Bâle, Suisse). Présentée exceptionnellement à.
Découvrez Collection Beyeler le livre de Ernst Beyeler sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile.
22 juin 2017 . «Collection Beyeler Remix», proposé par la curatrice Theodora Vischer fait
partie de cette opération d'«aggionamento», comme aurait dit le.
3 mai 2017 . Visite guidée avec Raphaël Bouvier, commissaire de l'expositionLa Fondation
Beyeler, à l'occasion du 20ème anniversaire de sa création,.
Avec l'inauguration de la Fondation Beyeler en octobre 1997, la collection Beyeler dispose
désormais d'un musée public. L'édifice a été conçu par l'architecte.
13 avr. 2017 . Exposition à la superbe Fondation Beyeler à Bâle, sur Monet et le . La richesse
de la collection Beyeler permet à la Fondation d'obtenir tous.
10h00 – 22h00 Visite de l'exposition «Brancusi & Serra» et de la Collection Beyeler, courtes
visites guidées pour enfants et adultes (également en anglais et en.
9 août 2017 . L'importance de sa célèbre collection d'art moderne et contemporain ayant
doublé depuis sa création par Ernst et Hildy Beyeler, il devenait.
Voilà déjà dix ans que, logée dans le somptueux local construit par Renzo Piano pour abriter la
collection de Ernst Beyeler, la Fondation du même nom à.
La célèbre collection des époux Beyeler, un couple de marchands d'objets d'art, réunit environ
200 chefs-d'oeuvre exceptionnels de l'art du XXe siècle,.
La troisième présentation révélera des possibilités d'élargissement de la collection de la
Fondation Beyeler grâce à des prêts de longue durée accordés par des.
La collection rassemble des œuvres impressionnistes, postimpressionnistes et cubistes du
début du XX siècle (Monet, Cézanne,.
La collection d'Ernst Beyeler, Collectif, Hazan Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
11 avr. 2015 . Beyeler a des armes : tout le monde a besoin des tableaux de la collection
Beyeler, qui peut en laisser en otages pendant l'exposition Gauguin.
5 févr. 2013 . La Fondation Beyeler hérite de la Collection Renard. ART MODERNE Le couple
français a collectionné au plus haut niveau depuis 1967.
22 avr. 2012 . La fondation Beyeler est, rappelons-le, construite pour abriter la collection
personnelle d'Ernst Beyeler (galeriste suisse). Il charge pour ce faire.
9 avr. 2014 . Les êtres hybrides de ses « Noirs » (fusain et lithographie du début de sa
carrière), tel cet inquiétant Cerf-volant issu d'une collection.
Besuchen Sie mit dem Museums-PASS-Musées die Fondation Beyeler in . par les arts premiers
d'Afrique, d'Alaska et d'Océanie : la célèbre Collection Beyeler.
Fondation Beyeler Tout près de Bâle, dans la ville de Riehen, la fondation Beyeler gère la
collection privée des marchands d'art Hilda et Ernst Beyeler.
14 mars 2017 . Or, quelques jours après l'inauguration de l'exposition L'Originale, qui tente de
restituer la première exposition de la collection Beyeler de.
9 oct. 2017 . Home Vernissage de la semaine Paul Klee à la Fondation Beyeler . prêts de
nombreux établissements et collections particulières de renom.
La troisième présentation révélera des possibilités d'élargissement de la collection de la
Fondation Beyeler grâce à des prêts de longue durée accordés par des.
Au cours de ses 50 ans d'activité de galeriste, Ernst Beyeler n'a jamais cessé . de lieux
susceptibles d'abriter cette collection que lui présenta le gouvernement.
Catalogue officiel de l'exposition « Paul Klee Chefs d'œuvre de la collection Beyeler »
présentée au musée de l'Orangerie à Paris du 14 avril au 19 juillet 2010.
Ernst Beyeler est un galeriste, collectionneur d'art et mécène suisse. . partie de la collection

Thompson (Pittsburgh), soit 340 œuvres de Cézanne, Monnet,.
23 sept. 2017 . 1 Fondation Beyeler; 2 Projet d'extension du musée Beyeler; 3 Jardin .
présentation partielle de la collection Beyeler, plusieurs expositions.
Catalogue officiel de l'exposition « Paul Klee Chefs d'œuvre de la collection Beyeler »
présentée au musée de l'Orangerie à Paris du 14 avril.
Plus d'un an après la disparition de son fondateur, la galerie Beyeler de Bâle (Suisse) ferme ses
portes. Le galeriste et son épouse en ont décidé ainsi dans leur.
4 nov. 2017 . À Bâle, la Fondation Beyeler montre en 110 oeuvres comment le peintre . les 10
oeuvres tirées de la collection même de la Fondation Beyeler.
La célèbre collection des époux Beyeler, un couple de marchands d'objets d'art, réunit environ
200 chefs-d'oeuvre exceptionnels de l'art du XXe siècle,.
11 déc. 2009 . Le 22ème volume de la série «Musées Suisses» paraît aujourd'hui et met en
lumière l'une des collections privées les plus rares au monde.
La Fondation Beyeler à Riehen près de Bâle est connue dans le monde entier pour la qualité de
ses expositions. Elle abrite une collection exceptionnelle.
collection. d'Ernst. Beyeler. (Paris. -. 2010). Décédé en février 2010, Ernst Beyeler fut un
marchand légendaire et l'un des deux initiateurs de la foire de Bâle qui.
SAMMLUNG BEYELER / COLLECTION BEYELER Die aktuelle Sammlungspräsentation in
der Fondation Beyeler geht von der laufenden.
De Cézanne à Warhol et Rothko en passant par Van Gogh, Klee et Miró, la Fondation Beyeler
est l'une des collections privées les plus renommées au monde.
16 juin 2017 . Collection particulière. La route tournante en haut du chemin des. Lauves, 19041906 cm. Huile sur toile, 65 x 81. Fondation Beyeler.
4 juin 2015 . Ernst Beyeler (1921-2010) fut une figure marquante du monde de l'art au . En
1982, sa femme et lui cèdent leur collection à une fondation qui.
La Fondation Beyeler est située un peu en dehors de la ville de Bâle, à une . La Fondation
réunit la collection privée d'art contemporain du galeriste Ernst et.
18 sept. 2016 . Depuis son inauguration, en octobre 1997, la Fondation Beyeler à Riehen près
de Bâle, s'est imposée comme l'un.
Le grand collectionneur et galeriste Ernst Beyeler mis sous tutelle. BÂLE (SUISSE) [19.05.09]
– Ernst Beyeler, dont la collection pourrait valoir 2 milliards.
Ami des peintres, peintre lui-même, conseiller de la galerie Beyeler à Bâle . forts de sa
collection, qui culmine avec un vaste ensemble de tableaux de Picasso.
1 oct. 2017 . La rétrospective du peintre bernois (1879-1940) comprend 110 oeuvres. Pas
moins de 35 musées et collections publiques ont contribué à.
8 févr. 2013 . Trente-trois œuvres de la collection d'art contemporain des français Claude et
Micheline Renard ont été données à la Fondation Beyeler à.
8 mai 2011 . Parmi les peintures, sculptures et dessins de la collection privée de Beyeler et de
son épouse Hildy figurent des oeuvres de Monet, Gauguin,.
14 juil. 2017 . 10 juin — 3 sept. 2017 à la Fondation Beyeler à Riehen, Suisse.
20 avr. 2017 . A l'occasion du premier volet de la trilogie d'expositions (“Collection Beyeler /
L'Originale”, 5 février-7 mai 2017), rencontre avec Sam Keller,.
30 nov. 2015 . Ce jeu « de réaction », conçu autour de l'art et des artistes de la Collection
Beyeler, s'attache également à transmettre des informations.
11 oct. 2016 . Niché dans un cadre idyllique au sein du Berowerpark, non loin de la ville de
Bâle, la Fondation Beyeler abrite une large collection, accumulée.
L'histoire de France par la peinture de Christophe Beyeler et Dimitri Casali dans la collection
Hors collection Fleurus Jeunesse. Dans le catalogue.

16 janv. 2013 . Cette toile de Fernand Léger fait partie de la Collection Beyeler et a été acquise
grâce à une contribution de Kurt Schwank. Fernand Léger.
La Fondation Beyeler a été officiellement inaugurée le 18 octobre 1997 à Riehen près de Bâle.
La collection de Hildy et Ernst Beyeler s'est alors installée dans.
2 févr. 2017 . A l'occasion de son vingtième anniversaire, la Fondation Beyeler (Riehen,
Suisse) célèbre l'un des artistes majeurs de sa collection : Claude.
31 Jan 2017 - 1 min - Uploaded by Suisse21.tvPour fêter ses 20 ans, la Fondation Beyeler de
Bâle a choisi de . de la collection qui aurait .
22 nov. 2016 . En 2017, la Fondation Beyeler célèbre son 20e anniversaire en proposant trois
expositions spéciales de sa collection permanente.
Il n'est pas inattendu pour un musée qui présente des collections d'art . Ici, à Riehen près de
Bâle, la Fondation Beyeler, conçue par l'architecte italien Renzo.
17 nov. 2016 . Une cinquantaine de tableaux provenant de collections privées et de musées
renommés seront présentés au public. La Fondation Beyeler.
La Fondation Beyeler est une institution culturelle suisse située à Riehen, non loin de Bâle.
Ouverte en 1997, elle abrite aujourd'hui une collection de 250.
La Fondation Beyeler de Bâle pratique l'autocélébration en rassemblant pendant . Ce catalogue
est publié à l'occasion de l'exposition «L'Autre Collection.
La Fondation Beyeler, l'un des musées d'art contemporain et moderne les plus . Elle abrite une
magnifique collection de Hildy et Ernst Beyeler, et chaque.
9 févr. 2017 . À Riehen, magnifiée par le geste architectural de Renzo Piano, dans un cadre
champêtre et apaisé, la collection Beyeler a trouvé son écrin.
17 oct. 2017 . La Fondation Beyeler a l'honneur de vous inviter à sa conférence média le mardi
17 octobre à 11h dans les salles d'exposition de la Fondation.
25 févr. 2017 . La Fondation Beyeler a été inaugurée officiellement le 18 octobre 1997. Ernst et
Hildy Beyeler, couple de galeristes et de collectionneurs.
Sa collection réunit plus de 300 chefs-d'oeuvre de l'art classique moderne à l'époque . tram 6 >
Fondation Beyeler, RER 6 au départ de Bâle CFF> Riehen ou.
2 oct. 2017 . Paul Klee est, avec Pablo Picasso, l'artiste le plus représenté dans la collection
Beyeler, qui comprend 20 de ses oeuvres. Ernst Beyeler.
4 mai 2017 . Inaugurée en 1997, la Fondation Beyeler est le fruit de vives et . la collection d'art
moderne et contemporain en perpétuelle croissance.
6 nov. 2017 . jusqu'au 1er janvier 2018. À l'occasion de son 20e anniversaire, la Fondation
Beyeler présente la troisième et dernière exposition.
Paul Klee is one of the leading artists in the Ernst and Hildy Beyeler collection on show at the
Beyeler Foundation near Basle. Ernst Beyeler, one of the most.
En 2017, la Fondation Beyeler célèbre son 20ème anniversaire en proposant trois expositions
spéciales de sa collection permanente. Toute l'année, la.
5 mai 2016 . 9 Picasso provenant de la collection privée Marx ont été prêtés à la . Exposition
de neuf Picasso de la collection Marx; Fondation Beyeler.
Ce musée, créé par Hildy et Ernst Beyeler, un couple de galeristes, pour mettre en valeur leur
collection de peinture et sculpture du 20e s., a été conçu par.
Décédé en février 2010, Ernst Beyeler fut un marchand légendaire et l'un des deux initiateurs
de la foire de Bâle qui compte encore aujourd'hui comme l'une.
Chefs-d'œuvre de la collection Beyeler présentée au musée de l'Orangerie . les collectionneurs
Hildy et Ernst Beyeler (décédé en février 2010), ont en effet.
Trois expositions de la collection permanente pour les 20 ans de la Fondation Beyeler <br> En
2017, la Fondation Beyeler célèbre son 20e anniversaire en.

La collection Beyeler montre la vue personnelle du couple galeriste Hildy et Ernst Beyeler sur
l'art du 20ième siècle. Ici, on trouve entre autres des oeuvres de.
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