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Description
Julio Le Parc est né en Argentine en 1928. Il vit et travaille à Paris depuis 1958. Il a cofondé le
GRAV (Groupe de recherche d'art visuel) en 1960 et reçu le Grand Prix international de
peinture de la Biennale de Venise en 1966. La présentation des oeuvres majeures de l'artiste
s'accompagne d'un essai d'Arnauld Pierre proposant de relire l'histoire de l'art du début du
XXe siècle à la lumière des industries naissantes dtt divertissement, influences qui prennent
leur plein essor dans la pratique et l'esthétique de Julio Le Parc. Ce regard sur l'oeuvre est
complété par un entretien mené par Hans Ulrich Obrist, retraçant le parcours de l'artiste depuis
sa formation aux Beaux-Arts de Buenos Aires, et par un portrait vivant et personnel dressé par
son ami et complice Jean-Louis Pradel.

View over 478 Julio Le Parc artworks sold at auction to research and compare prices.
Subscribe to access price results for 150000 different artists!
Artiste historique et figure influente de la création la plus contemporaine, Julio Le Parc déploie
une exposition sur 2000 m² qui permet d'appréhender toutes les.
12 Jun 2013 - 46 sec - Uploaded by Grand PalaisProlongez la visite de Dynamo : découvrez le
travail de l'artiste argentin Julio Le Parc .
Julio Le Parc. Composition, sérigraphie. Gardez un oeil sur Expertissim : Abonnez-vous à la
Newsletter. je m'abonne. Qui sommes-nous ? À propos d'.
25 Apr 2013 - 6 minRencontre avec Julio Le Parc, 85 ans, l'un des vétérans de l'art optique,
cinétique ou .
Julio LE PARC. Né en 1928 à Mendoza, Argentine. Ecole Nationale des Beaux-Arts de Buenos
Aires. Cofondateur du GRAV, Groupe de Recherche d'Art Visuel.
19 sept. 2011 . Pionnier de l'art optique dans les années 60, Julio Le Parc a droit à une belle
rétrospective. Identique à celle que cet artiste anticonformiste.
Prints, Cinetic Objects by Julio LE PARC. . Text by Julio Le Parc in Italian, English, French,
German. Card bound + dust jacket. 31x31 cm. Illustrated through-out.
Ainsi, au Palais de Tokyo, une monographie était consacrée à Julio Le Parc et le Centre
GeorgesPompidou présentait un ensemble d'œuvres de Jesus Rafael.
Julio LE PARC Lunettes pour une Vision Autre, 1969 Multiple + Monographie - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
For Sale on 1stdibs - Avant la lettre, Screen Print by Julio Le Parc. Offered by FRAMONT.
Julio LE PARC : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
La BRAFA 2017 rend un hommage à un artiste historique et influent de la création
contemporaine, Julio Le Parc. Né en 1928 en Argentine, précurseur de l'art.
12 juil. 2015 . L'artiste argentin Julio Le Parc et Pierre-Alexis Dumas, le directeur artistique
d'Hermès, devant l'un de ces six foulards édités en pièce unique.
12 juin 2013 . Prolongez la visite de Dynamo : Découvrez le travail de l'artiste argentin Julio Le
Parc, précurseur de l'art cinétique et de l'Op Art.
Julio Le Parc. Présentation · Expositions · Actualités. Oeuvres. Continuels Mobiles ·
Contorsions · Deplacement · Lumières · Modulations · Projet-Couleur · Salle.
Le Parc présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Le Parc et galeries d'art
proposant des œuvres de l'artiste Julio Le Parc. Biographie et.
Julio Le Parc est né en 1928 à Mendoza, en Argentine. Il vit et travaille actuellement à Paris.
Au cours des années 50, il fait ses études à l'École des Beaux-Arts.
Julio Le Parc nasce a Mendoza (Argentina) nel 1928. A 15 anni entra nella Scuola di Belle Arti
di Buenos Aires diplomandosi poi alla Scuola Superiore. Sin dai.
émissions et films de la webtv arts, cultures et société (Julio Le Parc)
Editions Jannink Paris, livres d'art, estampes originales, collection l'art en écrit,Julio Le Parc,
Accueil · Expositions · Galerie Lélia Mordoch (Paris); Julio Le Parc, Alchimies, Modulations,
Torsions. Julio Le Parc, Alchimies, Modulations, Torsions. ×Close.
Paris, février 2013 Revista Ñ Julio Le Parc ilumina París con su milonga de luz Palais de
Tokyo El nombre de Julio Le Parc suena cada vez más (.)

23 oct. 2017 . exposition Bifurcations autour de l'artiste argentin Julio Le Parc organisée par la
galerie Perrotin jusqu'au 23 décembre 2017.
How much is your Julio Le Parc worth? Research 63 Julio Le Parc prices and auction results in
Art. Learn the market value of your Julio Le Parc.
26 oct. 2015 . Artiste visionnaire et engagé, figure influente de la création la plus
contemporaine, Julio Le Parc est le précurseur de l'art cinétique et de l'Op.
Julio Le Parc. . Julio Le Parc. ART1307 · Opere disponibili. Julio Le Parc. Julio Le Parc.
biografia. Opere. Biografia. Bibliografia. MODULATION 890. (Mendoza.
Reproduction · Archive · Restauration · Liens. JULIO LE PARC. continuel recherche.
Conception et réalisation: Juan Le Parc. ATELIER LE PARC - 2014.
27 févr. 2013 . Pionnier de l'art optique ou « Op'art » dans les années 1960, figure historique
de l'art cinétique, artiste anticonformiste par excellence, Julio Le.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Julio Le Parc. Celebrated for what
he calls “disturbances in the artistic system,” Julio Le Parc i…
The Limited Edition produced on the occasion of Julio Le Parc's exhibition at the Serpentine
Sackler Gallery is a silkscreen print of a dartboard, part of the playful.
Julio Le Parc, Serie 31, Nº 2, 1970. Acrylic on canvas, 67 x 67 in. / 170 x 170 cm. Julio Le
Parc, Mobile rectangle argent No. 5/9, 1967/2008. Wood, stainless.
Julio Le Parc est né en 1928 à Mendoza, en Argentine; il vit aujourd'hui à Cachan. Son travail
s'intéresse à la question du mouvement, de la lumière et de.
Né en 1928 à Mendoza, Argentine, Julio Le Parc vit et travaille à Paris depuis 1958. Artiste
majeur couronné par le Grand Prix de la Biennale de Venise en.
28 juil. 2014 . Depuis le 11 octobre, Rio de Janeiro reçoit l'exposition d'un artiste virtuose de la
lumière, une icône de l'art plastique depuis les années 1960,.
18 avr. 2013 . Julio Le Parc est sans doute l'un des plus français des Argentins. Installé en
France depuis 1958, cet artiste né à Mendoza est de tous les.
Hermès :Variations autour de La Longue Marche. Site OFFICIEL de la marque HERMES.
Boutique en ligne : H4 Julio Le Parc Hermès Variations Autour De La.
Artiste historique, figure influente de la création la plus contemporaine, Julio Le Parc bénéficie
pour la première fois en France d'une exposition de grande.
Précurseur de l'art cinétique et de l'Op Art, le peintre-sculpteur argentin Julio Le Parc est né à
Mendoza en 1928. Il fera ses études à l'Ecole nationale des.
3 mai 2013 . 'Dans le cadre de sa saison Soleil froid, le Palais de Tokyo chamboule ses espaces
d'exposition et les plonge dans l'obscurité pour accueillir.
28 mai 2013 . julio-parc-devant-oeuvre-deplacement. Un revival art cinétique semble s'être
emparé des institutions parisiennes. Pour preuve, l'organisation.
Julio Le Parc. Peintre argentin (Mendoza 1928). Élève de L. Fontana en Argentine, il se fixa à
Paris en 1958 ; il y participa aux expériences d'art cinétique et y.
Julio Le Parc, Paris. 14 624 J'aime · 37 en parlent. Julio Le Parc official page. Argentinian
artist born in 1928 in Mendoza. Lives and works in Paris.
13 juin 2015 . Dix séries de six carrés uniques inspirés de l'œuvre pyschédélique La Longue
Marche de Julio Le Parc, présentées au Museum der Kulturen à.
For this fourth edition of the Hermès Éditeur project, Hermès invites Argentinian Julio Le Parc
(born 1928) to appropriate its emblematic silk scarf. Le Parc, a.
photography/scenography/film-photographie-scénographie-vidéo.
JULIO LE PARC utilise le savoir-faire de Bernardaud pour imaginer des collections en
porcelaine.
10 avr. 2013 . Arts plastiques : Dynamo et Julio Le Parc en replay sur France Culture.

Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
Find artworks for sale and information related to Julio Le Parc (Argentine, 1928) on artnet.
Browse gallery artworks, auctions, art events, biography details, news,.
Au cours des années 1960, notamment au sein du GRAV, Julio LE PARC a initié nombre de
modalités esthétiques contemporaines. L'ensemble ici rassemblé.
Julio Le Parc (capture d'écran d'une vidéo de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art
contemporain). Naissance. 23 septembre 1928 · Voir et modifier les données.
Skip to main content. English; Français · Español. Embajada en REPÚBLICA FRANCESA.
Toggle navigation. À propos de l'Argentine · Asistencia Consular.
Julio Le Parc (né en 1928 à Mendoza en Argentine) est un sculpteur et peintre argentin d'art
contemporain. Dans les années 1960, dans le mouvement Op Art,.
13 oct. 2015 . Les expériences avec les « contorsions », ont pour origine quelques-uns des
thèmes des ensembles de » mouvement surprise « . Et, comme.
22 mars 2013 . JULIO LE PARC - Palais de Tokyo Paris - mars 2013. Lorsque la rondelette
dame quelque peu extravagante déchire mon billet d'entrée je ne.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Julio Le Parc.
Explore Franco Leon Guerrero C's board "Julio Le Parc" on Pinterest. | See more ideas about
Op art, Geometry and Geometric art.
Noté 4.0/5. Retrouvez Julio Le Parc et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
Julio Le Parc. Continuel-lumière cylindre, 1962. Matériaux divers 171 x 122 x 35 cm.
Collection de l'artiste © Adagp, Paris 2011. Daros Latinamerica Collection.
La personne. Julio Le Parc .. Julio Le Parc. Nationalité argentine. Né en 1928 à Mendoza
(Argentine). Vit et travaille à Cachan (France). Rôles : Sculpteur.
Perez Art Museum Miami, Miami Photo : Julio Le Parc - Découvrez les 52 810 photos et
vidéos de Perez Art Museum Miami prises par des membres de.
19 avr. 2013 . expositions d'art abstrait construit de la Galerie Denise René Paris.
Pour la première fois, BRAFA rend hommage à un artiste, en l'occurrence Julio Le Parc.
Pourquoi ce choix ? Le président de la foire répond à notre question :.
11 mars 2013 . Julio Le Parc expose au Palais de Tokyo à Paris. Il manie formes géométriques
volumes et lumières avec une grande cohérence et une.
Le Palais de Tokyo fête, avec ce surprenant come-back, l'artiste argentin Julio Le Parc, qui
vient de célébrer ses 84 ans. On apprécie cette magnifique.
4 nov. 2016 . 2017 - BIFURCATIONS, Galerie Perrotin, Paris, France - Julio Le Parc "Form
into Action", Instituto Tomie Ohtake Museum, Sao Paulo, Brazil
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Julio Le Parc (argentin,
1928). Pour en savoir plus sur Julio Le Parc, parcourez ses œuvres.
Figure historique de l'art cinétique, l'Argentin Julio Le Parc, né en 1928 à Mendoza, vit et
travaille à Cachan. Après s'être formé à l'académie des Beaux-Arts de.
15 mai 2013 . Dynamo au Grand Palais (et ses affiches placardées dans tout le métro parisien),
Soto à Beaubourg, voici enfin Julio Le Parc, exposé au.
15 mars 2013 . Il était donc une fois Julio Le Parc, né à Palmira dans un petit village de la
Cordillère des Andes, en Argentine. Julio est fils de cheminot.
26 févr. 2013 . Le Palais de Tokyo à Paris consacre une rétrospective à Julio Le Parc,
visionnaire de l'art cinétique. Rencontre, dans son atelier de Cachan,.
8 mars 2013 . L"exposition monographique consacrée à Julio Le Parc au Palais de Tokyo se
déploie autour des thèmes du mouvement et de la lumière.
Julio Le Parc est né à Mendoza, Argentine, le 23 septembre 1928. Il entre à 15 ans à l'Ecole des

beaux-arts de Buenos Aires et s'intéresse aux mouvements.
27 octobre 2016. La Brussels Art Fair rendra hommage à l'artiste argentin Julio Le Parc fin
janvier 15h59. La Brussels Art Fair rendra hommage à l'artiste.
13 févr. 2013 . Julio Le Parc. - Je le vis très bien! Je suis né en 1928 à Mendoza, en Argentine.
Je suis venu à Paris en 1958. Depuis tout petit, on m'a appris à.
15 nov. 2012 . Julio Le Parc, pionnier de l'art optique dans les années 60, est né en Argentine
mais il réside actuellement dans la ville de Cachan. A 83 ans.
La galerie ARTE VIVA expose les peintures de l'artiste Julio LE PARC : acrylique sur toile.
92300 LEVALLOIS PERRET.
Espacio Cultural Julio Le Parc, Mendoza : consultez 210 avis, articles et 15 photos de Espacio
Cultural Julio Le Parc, classée n°55 sur 203 activités à Mendoza.
20 nov. 2014 . Une nouvelle, une monumentale, une impressionnante oeuvre vient de
rejoindre PHARES. Je suis allé la découvrir il y a quelques jours.
18 juin 2010 . Vendredi 18 juin 2010, 18h20, Art Basel, Galerie Denise René, Paris, (Julio) Le
Parc (1928, Mendoza, Argentine), 064, 1965, trame altérée,.
Julio Le Parc. LE MONDE | 29.10.2011 à 13h15 | Par Emmanuelle Lequeux. Abonnez vous à
partir de 1 € Réagir Ajouter. Partager Tweeter. fermer. Ajouter.
Faire la visite d'une rétrospective de l'un des pionniers de l'art cinétique et optique, Julio Le
Parc, en confrontant celle-ci à la musique tous genres confondus,.
IAC — Institut d'art contemporain — Villeurbanne/Rhône-Alpes.
Julio Le Parc est un "jeune artiste" franco-argentin de 84 ans, engagé dans tous les combats
depuis 1960. Il est de ceux qui ont inventé l'opt art, où la lumière,.
11 Oct 2017 . Slideshow:Julio Le Parc at Galerie Perrotin, Paris by BLOUIN ARTINFO (image
1) - BLOUIN ARTINFO, The Premier Global Online Destination.
Julio Le Parc (né en 1928 à Mendoza, Argentine, vit et travaille à Cachan) est l'un des plus
importants artistes géométriques et cinétiques des années 1960.
9 Nov 2016 . Julio Le Parc at Galerie Perrotin, New York. Photo Elise Gallant. Share on
Facebook · Share on Twitter. Related; Most Viewed; Latest. MAD Ball.
Contemporary Art Daily A Daily Journal of International Exhibitions. < · > · Julio Le Parc at
Bugada & Cargnel.
19 nov. 2016 . Julio Le Parc - Galerie Perrotin DAILY ART FAIR. . DailyArtFair. artworks in
the show. Julio Le Parc, Alchimie 332, 2016, Galerie Perrotin.
Julio Le Parc: Artworks by date . Continuel-Lumière au Plafond/Galassia (Ceiling light) - Julio
Le Parc . Móvil cuadrado plateado sobre negro - Julio Le Parc.
26 mars 2013 . Ca bouge, ça brille, ça clignote… Ce n'est pas tant une exposition qu'un
embarquement sur un étrange vaisseau, grouillan.
26 févr. 2013 . Julio Le Parc pose devant « Surface couleur, série 23, n°14-11 » (1970-2012,
acrylique sur toile, 200 cm x 200 cm) et tient dans la main son.
Profil. En plus d'avoir été l'un des précurseurs de l'art cinétique et de l'op art, Julio Le Parc est
un artiste engagé. Que ce soit pour améliorer la visibilité des.
13 mai 2013 . D'une manière générale, par mes expériences, j'ai cherché à provoquer un
comportement différent du spectateur (…) pour trouver avec le.
19 May 2015 - 2 minHermès Éditeur - Julio Le Parc http://www.hermes-editeur.com A long
march, a journey in .
26 mars 2013 . Artiste historique, figure influente de la création la plus contemporaine, c'est la
première fois en France que Julio Le Parc bénéficie d'une.
2 nov. 2017 . Julio le Parc, Régis Debray, La Difference. Des milliers de livres avec la livraison

chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Les travaux de Julio Le Parc, précurseur et acteur majeur de l'Art cinétique et de l'Art optique,
ont été montrés en 2013, l'année de ses 84 ans, à Rio et Paris,.
Né en Argentine, à Mendoza, en 1928, Julio Le Parc rentre à 14 ans à l'Ecole nationale des
beaux-arts de Buenos Aires. Une bourse d'études en poche,.
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