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Description
Peintre, nomade, poète, photographe et vidéaste, il promène aux confins des mondes oubliés,
sa curiosité insatiable. II oscille, entre l'imaginaire des territoires et les territoires de
l'imaginaire. Oui, en ce sens, Eric Roux-Fontaine est un artiste contemporain qui a, depuis
longtemps, fait voler en éclats les barrières et les tabous. Entre les mots et les images, entre les
pinceaux et les caméras, il assume tout, pour nous aider à percer les mystères du monde. N'estce pas le rôle de l'artiste?

Rendez-vous sur la page Eric Roux-Fontaine d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Eric
Roux-Fontaine. Consultez des photos, la bibliographie et une.
Puis, empruntant les Quais de seine, ils ont rejoint la Place de la Fontaine des Innocents
(plaque tournante bien connue de la drogue à Paris). Là, sous les.
Découvrez le tableau "art - eric roux-fontaine" de Julia Grundling sur Pinterest. | Voir plus
d'idées sur le thème Roux, Toiles et Art.
Découvrez Rajasthan - Un voyage aux sources gitanes le livre de Eric Roux-Fontaine sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Fabienne Auzolle | Eric Roux-Fontaine. Le Soleil sur la Place - Galerie Franck Lassagne Du
jeudi 11 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 Céramique - Art verrier,.
Dr Eric LE ROUX, Médecin généraliste situé à l'adresse suivante : Groupe Medical 28 Rue Des
Hallates à Le Havre. Conventionné secteur 1, carte vitale.
11 sept. 2013 . Eric Roux-Fontaine est un artiste complet, doublé d'un voyageur chevronné. De
ses expéditions à travers le monde, il ramène des photos et.
17 juil. 2016 . Monday Musings: The Art of Eric Roux-Fontaine. I'm taking a little break from
my normal Monday Musings through July 20th, but here are some.
. Jérémy Liron, Patrice Mortier, Hubert Munier, Eric-Roux-Fontaine, Mathias Schmied, Max
Schoendorff, Djamel Tatah, Jacques Truphémus, Henri Ughetto.
Eric Roux-Fontaine - Artiste Peintre. Mariane Leger - Designer de "Fragments" & Yume pema.
Elisabeth Gilbert Dragic - Artiste peintre. prev next. Papier peint.
A propos de la peinture de Roux-Fontaine, Thierry Robin confie : . Nul ne sait d'où est parti le
mouvement de son bras, l'arc de sa pensée, et ce qui importe,.
Eric Roux-Fontaine est un peintre français né en 1966. Il vit actuellement en Rhône-Alpes.
Après des études aux beaux-arts, il prend la route et parcourt le.
Eric Roux Fontaine. Agostino Cavalca (Création costumes) , Alexandre De Dardel
(Scénographie) , Jean-Louis Imbert (Création son) , Eric Lehembre.
Eric Roux-Fontaine est né en 1966. Il vit et travaille actuellement à Lyon. Après les Beaux Arts
de Saint Etienne en 1988, il expose à la galerie Métropolis (1991).
Eric Roux-Fontaine est né en 1966. Il vit et travaille actuellement en région Auvergne-RhôneAlpes. Lire la suite. Demande d'information · S'inscrire à la.
Livre : Livre Eric Roux-Fontaine de Marlène Girardin, par Marlène Girardin, commander et
acheter le livre Eric Roux-Fontaine en livraison rapide, et aussi des.
20 sept. 2017 . Avec Basserode, Isabel Bisson Maudit, Véronique Ellena, Eric Roux Fontaine,
François Genot, Isabelle Levistre, Christian Meyer, Marie Morel,.
7 août 2015 . Copyright: Eric Roux Fontaine source Artchipel. Vous arrive-t-il parfois de vous
imaginer en train de décoller de votre chaise de bureau au sens.
Encuentra Rajasthan : Un voyage aux sources gitanes de Eric Roux-Fontaine, Thierry Robin,
Collectif, Joseph C. Berland, Sergio-G Mondelo (ISBN:.
Titre. Youri et cheval (Série "Sans maison, sans tombe".) Auteur/exécutant. ROUXFONTAINE Eric (photographe). Précision auteur/exécutant. ROUX-FONTAINE.
7 Feb 2012 - 16 min - Uploaded by TEDx TalksFilmé le 10/11/2011 au Pôle Pixel,
Villeurbanne, France. Pour plus d'infos: http:// www.tedxlyon .
6 juin 2008 . Derniers articles pour la catégorie ROUX-FONTAINE Eric (FR) - Libération.
25 Jul 2016 . L'artiste français Eric Roux-Fontaine , réalise de superbes peintures au sein
desquelles il mêle réalité et monde enchanté. Des toiles qui nous.
ROUX ARTISTE PEINTRE - Découvrez des créations originales : Tableau d'art et peinture, .

ERIC ROUX-FONTAINE - Bienvenue, Exposition Neverlandscape .
A propos de la peinture de Roux-Fontaine, Thierry Robin confie : . Nul ne sait d'oÃ¹ est parti
le mouvement de son bras, l'arc de sa pensÃ©e, et ce qui importe,.
Eric Roux-Fontaine: Amazon.ca: Eric Roux-Fontaine: Books.
. Galerie, New York, NY. www.i-gallery.fr: I-Gallery, Paris, France.
www.heythereladybird.com: Artist Ladybird. www.rouxfontaine.com: Artist Eric RouxFontaine.
24 mars 2011 . Le livre de la jungle Occasion ou Neuf par Rudyard Kipling;Eric RouxFontaine (CRITERES). Profitez de la Livraison Gratuite (voir condition).
Oui, en ce sens, Eric Roux-Fontaine est un artiste contemporain qui a depuis longtemps, fait
voler en éclats les barrières et les tabous. Entre les mots et les.
5 oct. 2013 . A découvrir : Eric Roux Fontaine. Je vous invite à découvrir ce peintre lyonnais.
j'ai vu une de ces expositions, (et mon fils a acheté une petite.
annonce à prix fixe : Forêt vierge, Peinture de Eric ROUX-FONTAINE. Place de marché,
Artprice.com, leader mondial de l'information sur le marché de l'art.
Venez découvrir notre sélection de produits eric roux fontaine au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
. Jérémy Liron, Patrice Mortier, Hubert Munier Eric-Roux-Fontaine, Mathias Schmied, Max
Schoendorff, Djamel Tatah,, Jacques Truphémus, Henri Ughetto.
COM CAMPING Nombre de Campings 0 Nombre de Places 0 FONTAINE LE PORT .
Appartenance politique : DVD 3 RUE GEN ROUX 77590 FONTAINE LE PORT Tel. . Achat :
Mme Françoise DESMAREST Resp. de l'Informatique : M. Eric.
Découvrez tout l'univers Eric Roux Fontaine à la fnac.
15 mars 2011 . Les tableaux d' Eric Roux-Fontaine résistent à toute réduction univoque. Il
s'appréhendent de prime abord dans leur matière même, dans les.
Jardin secret 120x130cm Eric Roux Fontaine · Fontaine JardinRouxArbres Du JardinRêver
ArtArt De L'illustrationPeintures D'artArt AbstraitL'avenirNostalgie.
Architecte, saxophoniste, médecin, sans domicile fixe, chercheur, footballeur… Ils et elles sont
des êtres à Grenoble. Reflets d'une ville en mouvement, aux.
Éric Roux-Fontaine illustre Le livre de la jungle. Texte original de Rudyard Kipling. Partir sur
les traces du Livre de la jungle revient à suivre les traces de son.
A propos de la peinture de Roux-Fontaine, Thierry Robin confie : . Nul ne sait d'où est parti le
mouvement de son bras, l'arc de sa pensée, et ce qui importe,.
5 juin 2016 . Comme des souvenirs immobiles qui ressurgissent par bribes et sensations, cette
peinture d'Eric Roux-Fontaine joue avec les transparences.
Eric Roux-Fontaine. - Peinture, gravure. Kam. 24 déc. 2010. 04.jpg. 083.jpg. 095.jpg. 109.jpg.
117.jpg. (paysage, eau, fleur).
Eric. Roux-Fontaine. Peintre. Stranger than paradise. Eric Roux-Fontaine est un baladin du
XXIème siècle. Une sorte de rareté, au moment où la pensée unique.
Kipling, dans un style sobre et élégant, raconte comme personne la magie et la poésie du pays
où il a passé toute son enfance. Texte illustré par les peintures.
Syndicat National de Kinésiologie : · Centre de formation en kinésiologie Marseille : · Pascal
Briba, peintre · Eric Roux-Fontaine, peintre · Anne Loubet.
L'Homme debout. - 3. Oksana Shashko. - 4. Galerie Felli. Eric Roux Fontaine. - 5. Galerie
Duboys. Diers. Affirmation. - 6. Galerie Gilles Naudin. Catherine Seher.
MONSIEUR ERIC ROUX-FONTAINE à COLLONGES AU MONT D'OR (69660) RCS,
SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie,.
ERIC ROUX-FONTAINE. webdesign : thebeathunters.com.

Eric Roux-Fontaine a un besoin viscéral de voyages. "Ils forment les matériaux bruts dont je
vais me nourrir. Quand on est adolescent, on est une grande coque.
18 févr. 2014 . Peintures d'Éric Roux-Fontaine pour les Célestins - Théâtre de Lyon . Éric
Roux-Fontaine - Faust et usages de Faust - Saison 2013-2014.
. (créés par Dominique de Roux à la suite des Cahiers de l 'Herne) : directeur du dossier René
Daumal, . Romancier, il a entre autres publié : Le Roi de Bergame et Fontaine française (Plon).
. Eric TELLENNE Alias Raoul Rabut, écrivain.
5 Jul 2013 - 10 min - Uploaded by Axelle Fine ArtsShot in the jungles of Central America,
French artist Eric Roux-Fontaine documents the .
Gallery Locator : Eric Roux-Fontaine (Peinture) Cet artiste est né(e) en 1966 pays France,
travaille en France. Array Galerie Felli,Le Soleil sur la place.
16 févr. 2016 . . Nicolas Righetti, Michel Séméniako) et de deux photographes plasticiens
(Frédéric Sautereau et Eric Roux Fontaine) ;; Philippe Rekacewicz,.
13 mai 2014 . En couverture de notre numéro du mois de mai, les peintures d'Eric RouxFontaine. A l'instar du conteur, le peintre nous emporte ici dans un.
6 mars 2011 . Eric Roux-Fontaine. http://www.rouxfontaine.com/medias/2009/118. Ici, là &
encore là le 17 mars 2011. Posté par sofaM à 06:46.
7 avr. 2016 . William Lambelet, H. Morel, E. Clerc, M. Myard, Eric Roux-Fontaine, Mission
Locale. 10-31-1481 / Certifié PEFC / pefc-france.org. ÉDITORIAL.
Ce carnet de voyage, où textes, dessins et photos se mélangent agréablement, nous emmène au
coeur du Rajasthan, sur les trace des premiers tziganes. ; Eric.
A propos de la peinture de Roux-Fontaine, Thierry Robin confie : . Nul ne sait d'oÃ¹ est parti
le mouvement de son bras, l'arc de sa pensÃ©e, et ce qui importe,.
Available for sale from Hugo Galerie, Eric Roux-Fontaine, Atlantic Avenue, Mixed media on
canvas, 26 1/4 × 31 1/2 in.
25 Jul 2016 . L'artiste français Eric Roux-Fontaine, réalise de superbes peintures au sein
desquelles il mêle réalité et monde enchanté. Des toiles qui nous.
Depuis plus d'une dizaine d'années Eric Roux-Fontaine insère au cœur de son travail la
question du nomadisme en tant que modalité d'expression et avatar de.
Eric ROUX-FONTAINE. Eric ROUX-FONTAINE. 12,00€. BAHRA. Catalogue de 26 pages au
format 21 x 27 cm présentant plus de 10 oeuvres. Ed. LE SOLEIL.
7 sept. 2017 . L'univers du peintre Eric Roux Fontaine http://www.rouxfontaine.com/ mis en
musique par Minute Papillons.
Dépassant les attendus de la commémoration, Eric Roux Fontaine tente d'approcher un état de
l'identité occidentale. (…) Eric Roux Fontaine a rencontré Mark.
Eric Roux-Fontaine à la galerie Felli. 21 mai 2016. Eric Roux-Fontaine à la galerie Felli ·
P5210154 · P5210153 (2) · P5210152 (3) · P5210150 (2). Posté par.
23 sept. 2016 . J'ai le plaisir de vous inviter à l'exposition personnelle d'Eric Roux-Fontaine «
Outbound », Le vernissage de l'exposition aura lieu : le jeudi 15.
Voir le profil complet de ERIC. C'est gratuit. Vos collègues, vos amis et plus de 500 millions
de professionnels sont sur LinkedIn. Voir le profil complet de ERIC.
19 avr. 2016 . Des tableaux réalisés par Eric Roux-Fontaine –artiste demeurant à Collonges et
de renommée internationale– pour la réédition en 2011 du.
Éric Roux-Fontaine est un baladin du XXIe siècle. Une sorte de rareté, au moment où la
pensée unique devient la norme universelle. Peintre, nomade, poète.
Partager. Téléchargez le carton : Invitation · Françoise NIELLY. Eric ROUX FONTAINE.
MORAGO. FIFAX. VAN TAME. Etienne GROS. Nathalie LAUDON.
Eric ROUX-FONTAINE : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines

artistiques : .Marché de l'artiste, biographie, indices et prix de ses.
. Bertrand Flachot - Goxwa - Laurent Hours - David Maes - Jean-Francois Oudry - Marc Perez
- Eric Roux-Fontaine - Philippe Ségéral - Lucas Weinachter.
Pour sa nouvelle exposition solo à la galerie Felli/paris, Éric Roux-fontaine nous a confié la
réalisation du catalogue "Outbond"
De l'art chez SDRA cabinet comptable à lyon, Eric Fontaine dans les bureaux de SDRA.
Sculpteur: Bernard Rebaudet, Peintre: Eric Roux-Fontaine.
Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Roux Eric et d'autres personnes que
vous. . Personnes appelées Roux Eric . Roux Fontaine Eric.
Eric ROUX-SIBILLON. Courriel :eric.roux-sibillon@paris.notaires.fr. 74 boulevard JEAN
JAURES. 92110 CLICHY. 01.49.68.03.80. 01.47.31.20.08. L'ÉTUDE.
De ses multiples voyages sur les traces de la « gitanité », Eric Roux- Fontaine rapporte
témoignages, émotions, images. Retour dans son atelier place au travail.
ArtSlant profile for contemporary artist Eric Roux-Fontaine.
16 mars 2016 . pittura-sogni-realismo-surreale-eric-roux-fountaine-4. Allegato al post: Il
magico realismo nei dipinti onirici di Eric Roux-Fontaine. STUDIO.
. sont encore (et j'espère pour beaucoup de temps) dans ma tête. Cordialement. » Pierre-Denis
Buffaz et Eric Roux-Fontaine (France) www.rouxfontaine.com
. plus, lire Rajasthan, un voyage aux sources gitanes, de Eric RouxFontaine et Thierry Robin
(éditions du Garde-Temps). 189 R A J A S T H A N Pratique.
3 juil. 2011 . Eric Roux-Fontaine. Artiste : Eric Roux-Fontaine (b.1966, France) • Rhapsodie.
120x100cm (2011) • Passengers. 100x120cm (2011) • Duende.
15 sept. 2017 . A l'opposé, mon deuxième coup de cœur va vers "Night song" d'Eric RouxFontaine. L'artiste nous livre une jungle toute personnelle,.
8 Sep 2017 . Join Us in the Opening Artist Reception for Eric Roux-Fontaine's latest
exhibition, «Souvenir du Futur»
27 nov. 2006 . Enfin, le visiteur penètre au coeur et dans le coeur du peuple Rom en
compagnie du photographe Eric Roux-Fontaine. Quelle situation est plus.
18 nov. 2016 . Eric Roux Fontaine peint à l'huile et à la poudre de marbre pour donner un effet
de matière à ses toiles. Ses œuvres sont le plus souvent des.
TEDxLyon @TEDxLyon{#TEDxLyon2016} Vivez l'expérience à prix réduit avec la
retransmission #live à l'étage du palais de la Bourse ➡ … https://t.co/.
. Artists · EXHIBITIONS · BLOG · SHOP · Contact. Filter; All · Eric Roux-Fontaine ·
Fabienne Delacroix · Goxwa · Michel Delacroix · Quentin Garel · Y'a de la Joie.
17 Oct 2013 - 36 minÉtonnants Voyageurs 2004. Café littéraire avec : Thierry ROBIN, Eric
ROUX- FONTAINE, Joann .
Site du Centre Pompidou (Paris) : agenda des manifestations, collection en ligne, informations
pratiques, achat de billets, etc.
Eric Roux-Fontaine. Born in 1966 in France. Fine Art School of Saint-Etienne, graduated
Suma Cum Laude. Solo exhibitions. 2013. Lunar Park | Axelle Galerie,.
23 avr. 2016 . Christine ROUX-FONTAINE avait intégré la couveuse d'entreprise afin de tester
et de développer une activité de pranathérapeute.
Site de Jonathan Viner, peintre américain. Eric White. Site d'Eric White, artiste peintre
américain. Kris Lewis . Site d'Eric Roux-Fontaine, artiste peintre français.
4 oct. 2013 . Eric Roux-Fontaine. "Peintures" 2012. Je vous ai mis son site. Pin It. J'aime.
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur.

https://www.unidivers.fr/rennes/eric-roux-fontaine-artist-reception/
Rajasthan ; un voyage aux sources gitanes. Titi Robin, Eric Roux-Fontaine · Garde Temps Cahiers De Voyage 16 Octobre 2003; Sciences
humaines & sociales.
Anthologie, double digipak 5 volets avec un livret 28 pages couleur créé par Eric Roux-Fontaine. Alezane est une sélection d'enregistrements de
Titi présentée.
5 mai 2017 . . Henry Lewis, Jérémy Liron, Jacques Monory, Patrice Mortier, Hubert Munier, Eduardo Ponce Rangel, Eric-Roux Fontaine,
Mathias Schmied,.
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