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Description

1 janv. 2015 . Wifredo Lam sera-t-il reconnu dans les colonnes des encyclopédies d'art ? Peutêtre que non. Attendons pour voir si à l´issue du XXe siècle,.
Wifredo Lam. Le peintre franco-cubain Wifredo Lam naît le 8 décembre 1902 à Sagua La
Grande à Cuba. Son véritable nom est Wifredo Óscar de la.

3 juin 2013 . A propos du film Wifredo Lam et les poètes. Interview de Barbro SchultzLundestam. SensoProjekt : D'où part l'idée de faire un film sur Wifredo.
25 oct. 2015 . Première grande rétrospective en France depuis la dernière de 1983 au Musée
d'art moderne de la ville de Paris, l'exposition Wifredo Lam au.
Découvrez les meilleures oeuvres de Wifredo Lam. Paiement en ligne sécurisé. Retours
gratuits.
Past show featuring works by Wifredo Lam at Centre Pompidou Paris, Place Georges
Pompidou 19 Rue Beaubourg Sep 30th, 2015 – Feb 15th, 2016.
Peintre cubain Sagua la Grande Cuba 1902 Paris 1982 Tardivement affilié au mouvement
surréaliste Lam y a introduit une forme d'imagination qui se ressent.
29 sept. 2015 . Portrait de Wifredo Lam à Albissola - ARCHIVES SDO WIFREDO LAM Wifredo Lam, rétrospective au Centre Pompidou du 30 septembre.
30 sept. 2015 . Cette rétrospective du peintre cubain Wifredo Lam (1902 -1982) s'attache à
replacer son œuvre dans une histoire internationale de l'art.
28 sept. 2015 . Wifredo Lam, peintre cubain qui "s'inspire des Africains" et "travailla avec
Picasso", disent les dictionnaires. Autant d'idées reçues qu'une.
27 Nov 2015 - 4 min - Uploaded by Entrée libreLe centre Pompidou consacre la première
rétrospective du peintre cubain Wifredo Lam qui a .
C'est la première grande rétrospective de Wifredo Lam depuis celle organisée après sa mort en
1982, au musée d'art moderne de Paris. Le musée des.
25 sept. 2015 . Wifredo Lam, ou du métissage primitivisme des écoles de l'art moderne.
Exposition personnelle au centre Pompidou. Du 30 septembre 2015.
SOC CIV EXPLOIT DROIT OEUVRE WIFREDO LAM à PARIS 11 (75011) RCS, SIREN,
SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,.
13 déc. 2015 . Son univers à lui est riche de multiples cultures : l'Afrique, les Caraïbes,
l'Europe. Wifredo LAM, est connu par les amateurs d'art. Mais pas par.
WIFREDO LAM, PEINTRE CUBAIN. Madeleine Rousseau. Editions Présence Africaine | «
Présence Africaine ». 1948/3 N° 4 | pages 590 à 594. ISSN 0032-.
Wifredo Lam biographie - Découvrez la vie et l'oeuvre du peintre Wifredo Lam et les arts
plastiques de Cuba.
Wifredo Lam est un peintre cubain né en 1902 à Sagua la Grande d'un père chinois et d'une
mère afro-hispanique. Artiste au carrefour de tous les métissages,.
Nous vous invitons à redécouvrir l'artiste Wifredo Lam à travers ce livre. Son œuvre est
actuellement exposée au Centre Pompidou du 30 septembre 2015 au 15.
L'artiste peintre surréaliste Cubain d'origine chinoise Wifredo Óscar de la Concepción Lam y
Castilla, dit Wifredo Lam, naît à Sagua la Grande à Cuba, le 8.
View over 2059 Wifredo Lam artworks sold at auction to research and compare prices.
Subscribe to access price results for 150000 different artists!
Le Centre Pompidou consacre, pour la première fois, une rétrospective à l'oeuvre de Wifredo
Lam, à travers un parcours de près de trois cents oeuvres.
De renommée mondiale, Wifredo Lam compte parmi les plus grands créateurs du XXe siècle,
aux côtés de Picasso et d'André Breton qui furent ses amis.
13 avr. 2016 . Un tiers de siècle après la mort du peintre cubain le plus célèbre de son temps,
Wifredo Lam (1902-1982), le centre Pompidou lui consacre.
10 sept. 2008 . En 1938, Wifredo Lam rencontre Pablo Picasso qui le présente à ses amis
Georges Braque, Paul Éluard, Fernand Léger, Henri Matisse, Joan.
Il y a d'abord l'expérience vécue au sein de la famille ou de la communauté religieuse comme
ce fut le cas pour l'enfant sino-afro-cubain Wifredo Lam qui.

Par son père chinois et par sa mère mulâtresse de Cuba, Lam appartient à un passé
immémorial, dont il ne se déprendra jamais, et où il semble que.
Wifredo Lam was an notable Cuban painter influenced by Afro-Cuban tradition and dedicated
to questioning the achievements of modernity in both formal and.
21 Oct 2016 . Phillips presents the Wifredo Lam: Blurring Boundaries curated exhibition from
10 - 21 October in London.
Wifredo Lam. Wifredo Oscar de la Concepcion Lam y Castilla, dit Wifredo Lam, est né à
Sagua Grande, Cuba, le 8 décembre 1902, et est mort à Paris le 11.
Paris, Jean Hugues, 1975 39 x 57 cm Edition originale 1/135 sur vélin de Rives avec suite de
neuf eaux-fortes, signées par Wifredo Lam. Exemplaire n" 36.
Le peintre cubain Wifredo Lam (1902-1982), de renommée internationale, est l'initiateur d'une
peinture métissée alliant modernisme occidental et symboles.
Lam présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Lam et galeries d'art proposant
des œuvres de l'artiste Wifredo Lam. Biographie et catalogues.
Wifredo Lam, La Jungla, 1943 Huile sur papier marouflé sur toile - 239,4 × 229,9 cm The
Museum of Modern Art, New York, 2015. Digital Image, The Museum.
Oeuvre de LAM Wifredo, lithographies de LAM Wifredo, gravure signée LAM Wifredo, vente
d'œuvres de LAM Wifredo, toute recherche LAM Wifredo tirage limité.
La référence faite ici par Daniel Maximin à la peinture de Wifredo Lam n'est pas anecdotique.
Les textes de la trilogie citent très souvent ce peintre. Mais surtout.
9 oct. 2015 . Dans l'exposition, je déconstruis un certain nombre de clichés malheureusement
durables comme : Wifredo Lam est l'élève de Picasso,.
Wilfredo Lam affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters et
affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
Noté 4.5/5. Retrouvez Wifredo lam et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez
neuf ou d'occasion.
18 oct. 2015 . Le centre Pompidou retrace les métamorphoses stylistiques du peintre cubain
Wifredo Lam, disciple de Picasso.
11 Feb 2016 . This week's guide includes Wifredo Lam, Erwin Wurm, and Robert Holyhead.
Alongside the canvases, etchings and drawings by Lam, the exhibition features . When
Wifredo Lam left Spain in 1938, he was welcomed in Paris by Pablo.
Aimé Césaire et Wifredo Lam. On se souvient de l'exposition « Aimé Césaire, Lam, Picasso »
organisée à Paris en 2011 au Grand Palais, reprise en 2013 à la.
8 oct. 2010 . Je ne vois pas de forêt habitée, quoique jamais rejointe, sur la mappemonde
terrifiante des hommes, qui nous hèle mieux que celle où Lam.
depuis qu'il avait rejoint Cuba au début de 1947 après un sé jour de quelques mois à Paris.
C'était alors la seconde fois que Lam venait à Paris : il n'y était pas.
Wifredo Lam est né en 1902 à Sagua la Grande (Cuba). Il est le fils de Yam Lam, un émigrant
chinois qui lui donne naissance à 84 ans, et de Ana-Serafina,.
8 oct. 2015 . L'exposition consacrée à Wifredo Lam au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 15
février 2016 propose une traversée de l'œuvre de l'artiste.
30 mai 2014 . À l'occasion de la sortie du coffret Wifredo Lam dans la collection Phares créée
et dirigée par Aube Elléouët Breton, j'ai le grand plaisir de vous.
En tant qu'historienne de l'art spécialiste de Wifredo Lam et membre de l'association des amis
de Wifredo Lam, je m'attache à promouvoir son oeuvre à travers.
Wifredo Óscar de la Concepción Lam y Castilla, dit Wifredo Lam, est né à Sagua La Grande,
(Cuba) le 8 décembre 1902 et mort à Paris le 11 septembre 1982.
16 juin 2010 . Jusqu'au 29 août, le musée des Beaux-Arts de Nantes met à l'honneur Wifredo

Lam, artiste multiple, mort en 1982, et injustement oublié.
Wifredo LAM : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Dessin-Aquarelle,.
20 nov. 2015 . Plus de trente ans après sa mort, Wifredo Lam (1902-1980) sort enfin du
purgatoire que lui ont imposé les grands musées internationaux.
3 nov. 2015 . Fruit de plusieurs cultures et à cheval sur différents pays, Wifredo Lam produisit
une oeuvre inclassable, qui bouscule les écoles et les.
Wifredo Lam est un court-métrage réalisé par Humberto Solas. Découvrez toutes les
informations sur le court-métrage Wifredo Lam, les vidéos et les dernières.
Wifredo Lam, mondialement connu, figure majeure de l'art moderne, est né à Sagua La
Grande, Cuba, en 1902, d'un père chinois et d'une mère noire.
4 oct. 2015 . D'où l'importance que Wifredo Lam semble accorder à l'édification de racines
alors qu'il est l'homme sans attache, sans territoire donné, sans.
Wifredo Lam Du 30 septembre 2015 au 15 février 2016 Le Centre Pompidou consacre une
ample rétrospective à l'œuvre et à la trajectoire du peintre Wifredo.
7 oct. 2015 . L'oeuvre du peintre cubain Wifredo Lam (1902-1982) est présenté au Centre
Pompidou du 30 septembre 2015 au 15 février 2016.
Le Repos du modèle [Nu], 1938 Cliquez pour agrandir l'image. Madame Lumumba, 1938
Cliquez pour agrandir l'image. Mère et enfant, II, 1939 Cliquez pour.
Wifredo Lam est né le 8 décembre 1902 à Sagua la Grande, à Cuba. Il est le huitième enfant de
Lam-Yam, né à Canton vers 1820 et ayant émigré vers les.
Venez découvrir notre sélection de produits wifredo lam au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Wifredo Lam (cubain, 19021982). Pour en savoir plus sur Wifredo Lam, parcourez ses.
9 oct. 2016 . La rétrospective sur Wifredo Lam (1902-1982) que propose la Tate Modern
jusqu'au 8 Janvier 2017 était très attendue, la dernière exposition.
5 août 2013 . Wifredo Lam et Aimé Césaire suivent, avant de se rencontrer à la Martinique en
1941, des itinéraires parallèles sans doute partagés par.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Wifredo Lam. A major early 20thcentury painter, Wifredo Lam fused elements of Cubism and.
Wifredo Lam (Personne citée). - L'édition du Surréalisme et la peinture qui sera donnée en
1965 chez Gallimard est la dernière grande œuvre de Breton ; ces.
1 oct. 2015 . Wifredo Lam : Lumière de la forêt (détail), 1942. Gouache sur papier marouflé
sur toile, 192 cm x 123,5. Photo : Centre Pompidou, Georges.
1 déc. 2010 . Minutes après l'ouverture de l'édition 2010 de l'Art Basel de Miami, la galerie
Cernuda Arte a vendu Les Fiancés (1944) de Wifredo Lam pour 3.
2016. Centre Georges Pompidou, Paris - FRANCE 2011. Galeries nationales du Grand Palais,
Paris - FRANCE 2010. Musée des Beaux Arts de la ville de.
Chimiste de formation, Helena Benítez rencontre Wifredo Lam à Barcelone dans les dernières
semaines de la République. Elle le retrouvera à Paris, lorsque.
22 sept. 2015 . Du 30 septembre au 15 février 2016, le centre Pompidou consacre une ample
rétrospective à l'œuvre et à la trajectoire de Wifredo Lam.
(Sagua La Grande, 1902 – 1982, Paris). Wilfredo LAM est né en 1902 dans le village de Sagua
La Grande à Cuba, d'un père chinois et d'une mère mulâtre,.
20 sept. 2014 . La biographie extrêmement précise de Anne Egger : http://wifredolam.net/.
Wifredo Lam est un artiste plasticien cubain, peintre, graveur,.

Sdo-Wifredo-Lam Paris Artistes peintres : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Wifredo Lam est mort à Paris en 1982. Ses cendres sont, selon la volonté du peintre,
transférées à Cuba, où est créé en hommage posthume, le “Centre Wifredo.
Elle y rencontre Roger Bastide, Alfred Métraux, Wilfredo Lam, ainsi que Leopold Senghor et
Aimé Césaire qu'elle traduira. En 1936, elle publie son premier livre.
WIFREDO LAM. ET L'ÉTERNEL FÉMININ. Peggy BONNET VERGARA. Collection :
Histoire et idées des Arts. Ouvrage comportant 108 illustrations dont 33 en.
31 déc. 2015 . En bas, dessin collectif de 1940 du musée Cantini par André Breton, Victor
Brauner, Oscar Dominguez, Max Ernst, Jacques Hérold, Wifredo.
Le peintre cubain Wifredo Lam (1902-1982), né d'un père chinois et d'une mère d'ascendance
africano-hispanique, qui a fait de la France sa terre d'adoption et.
Wifredo Lam. Der kubanisch-französische Maler Wifredo Lam wird am 8. Dezember 1902 in
Sagua La Grande (Kuba) geboren. Sein eigentlicher Name ist.
Le peintre cubain Wifredo Lam (1902-1982), de renommée internationale, est l'initiateur d'une
peinture métissée alliant modernisme occidental et symboles.
Wifredo Lam, C. David, Centre Pompidou Eds Du. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
11 oct. 2015 . Wifredo Lam, né Wilfredo, a perdu un « l » dans la case d'un formulaire
administratif en Espagne, où il débarque à l'âge de 20 ans pour faire.
Une vie une oeuvre - Wifredo Lam en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en
réécoute gratuite et abonnez-vous au podcast !
30 sept. 2015 . Paris, septembre 2015 WILFREDO LAM Le Centre Pompidou consacre une
ample rétrospective à l'œuvre et à la trajectoire du peintre (.)
27 oct. 2015 . Cela faisait trente ans que Wifredo Lam, figure emblématique d'une modernité
transcontinentale nourrie d'influences intellectuelles, culturelles.
Dans le cadre de l'exposition Aimé Césaire, Lam, Picasso " nous nous sommes trouvés",
Dominique Brebion animera la conférence : Les armes miraculeuses.
23 févr. 2016 . Le musée de la Reine Sofía ou Musée national espagnol d'Art moderne et
contemporain depuis 1988 sert d'écrin aux œuvres d'art de 1900 à.
Wifredo Lam (1902-1982), peintre cubain est né le 8 décembre 1902 d'un père chinois et d'une
mère mulâtre à Sagua la Grande (blasian comme les parents du.
Résumé : Cet article a l´objectif de faire une brève analyse du tableau “La Jungle”, la plus
fameuse oeuvre de Wifredo Lam. Ce tableau, réalisé dans les années.
Exposition au Centre Pompidou. Liens. Centre Pompidou · Accès · Hors les murs · Archives ·
Partenaires · Annuaire · Mentions légales · Éditions · Plan du site.
Wifredo Óscar de la Concepción Lam y Castilla. Wifredo . Wifredo Lam: Œuvres classées par
date . Le Sombre Malembo, Dieu du carrefour - Wifredo Lam.
Cham est très heureux en ce moment historique de vous présenter Wifredo Lam grand artiste
des arts contemporains, précurseur des mouvements surréalistes.
5 oct. 2015 . Le poète Edouard Glissant, grand connaisseur de l'œuvre de Wifredo Lam , était
âgé d'une douzaine d'années lorsqu'il eut la chance de.
Car l'une des qualités de Lam, que les critiques ont maintes fois saluée, est de n'avoir . 1 A.
Hart Dâvalos, préface du catalogue de l'exposition Wifredo Lam,.
19 janv. 2016 . Wifredo Lam Center, La Havane : consultez 13 avis, articles et 36 photos de
Wifredo Lam Center, classée n°144 sur 258 activités à La Havane.
10 déc. 2015 . A l'occasion de l'exposition "Wifredo Lam" au Centre Pompidou, découvrez
notre bibliographie pour éclairer l'univers singulier du peintre.

Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Wifredo Lam. Wifredo Óscar de la
Concepción Lam y Castilla, dit Wifredo Lam, est un peintre cubain,.
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