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Description

MONOGRAPHIES ET CATALOGUES D'EXPOSITION . .. Entrée au titre (pour les ouvrages
sans auteur, les collectifs ou les expositions) : 100 objets : Musée d'art et . La céramique de

Gnathia du Musée d'art et d'histoire de Genève. Genève .. 1721. 12.--. Dessins russes, genevois
et autres. de la collection Ninette.
16 déc. 2014 . Professeur d'Histoire de l'art contemporain, Université Lumière Lyon 2 ... Dans
l'exposition du MoMA, « Guidé par ce que nous considérons comme les principaux intérêts
des ... Ses articles, « Le graffiti, la rue et le musée », dans le colloque .. 141 R. Töffer, Essai de
physiognomonie, Genève, 1845, pp.
TODAY. > INTERVIEW. Woody Allen. > DOSSIER. Yahad-In Unum. > EXPO . Chaque
pierre rivalise d'histoire, chaque fontaine exhibe le monument . Temples, églises, musées et
obélisques rythment les pas dans les chemins . Art pictural et judaïsme. 8 .. quetins et d'autres
animaux venus .. à sa pratique genevoise.
12 juin 2012 . Because I'm a woman and I ran with my girlfriends in the Genevoise womenonly run .. Après cette exposition initiale montée avec l'aide du designer suisse Philippe .
focusing their Geneva base on consultancy for private art collections. ... Lehanneur ne cherche
pas à se référer à l'histoire du design.
Pour contacter votre Atelier Canopé, consulter en ligne le catalogue des .. la visite du musée
sur les expositions temporaires et les collections permanentes. ... d'objets des collections
archéologiques sur lesquelles figurent des animaux, les .. L'enseignement de l'histoire des arts
est un enseignement de culture.
22 janv. 2015 . titre de l'exposition interactive, qui permet au visiteur de s'initier au .. lll DES
ANIMAUX ET DES PHARAONS. ... DE LA PHOTOGRAPHIE », musée d'Art et d'Histoire,
22 bis, rue Gabriel-Péri, ... llm GENÈVE, « BIENS PUBLICS », musée Rath, Place Neuve, .
dans les collections genevoises », au musée.
1 sept. 2015 . Prêt du buste du Laocoon (Collection des moulages UNIGE) pour la . Musées de
Pully: Commissaire de l'exposition « Fragments du Proche-Orient. . les Travaux dirigés au
niveau Licence en Histoire, Histoire de l'art et . Membre du Comité du Cercle genevois
d'archéologie .. l'imaginaire collectif.
1 mars 2014 . Ce catalogue Nouveautés Mars 2014 vous .. et Y. Thomas) ; La caractérisation
des dépôts animaux de La Tène an- ... leur valeur à ces oeuvres, la sélection opérée dans les
collections du. Musée d'art et d'histoire de Genève et de la Fondation Toms Pauli de . ville de
l'Antiquité à nos jours, (cat. expo.
Pour illustrer ce propos, pensons à l'exemple de Genève, car ville et diocèse présentent .. et
l'élevage des animaux domestiques, liés tous deux aux finances du foyer, .. Genève, Société
d'histoire et d'archéologie de Genève, 1977 (Mémoire et . l'art médiéval, catalogue de
l'exposition du musée Sainte-Croix de Poitiers,.
21 août 2017 . Musée Barbier-Mueller, 10, rue Jean-Calvin, Genève .. de thèmes : techniques
artistiques, voyage dans l'histoire de l'art. ... L'Atelier genevois de gravure propose une
présentation de l'art de la . des collections ou des expositions temporaires, du mardi au ..
différentes représentations du bestiaire.
La RHEF &reçu d'un coup vingt-deux titres de cette collection qui, sauf omission ... (Genève,
Labor et Fides/Paris, Le Cerf, 1999), qui n'est cité ailleurs que dans deux .. tation de ces
catalogues qui seront publiés dans le second volume. . grands fonds strasbourgeois ; les
sources de l'histoire culturelle (art, musique, livre.
historien des idées et slavisant, professeur honoraire, Université de Genève. (2007) .. l'action
des Russes est un trait de l'histoire intellectuelle russe. Elle se.
Encyclopédie de Genève - conclusion du tome 7: comprendre le présent pour envisager
l'avenir. . 2000 ans d'Histoire / 10 thèmes . Emplois et entreprises dans l'industrie genevoise de
1955 à 1985 . industrielle et du bâtiment, l'horlogerie-bijouterie, les arts graphiques et la
chimie, qui représentaient le 66 pour cent des.

Éditeur : Bureau de la Bibliothèque universelle (Genève) . Notice du catalogue :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb399769952/date ... Ils s'efforcèrent, en France, 1 Cf. Aulard,
Histoire politique de la Révolution franÇaise, p. 359 .. Stramberk, toutes expositions dont en
Bohême même aucune revue d'art tchèque n'a jamais.
L'histoire des traductions et des conflits d'interprétation, à commencer par la fort ... de
connaissances philosophiques (sur les animaux-machines notamment) .. de Claude Lapaire,
Genève, La Baconnière/Arts (collection Mé(s)moires), 585 p. .. constitue le catalogue de
l'exposition présentée par le musée Carnavalet à.
18 janv. 2015 . Femme dans la Société de la Renaissance, Genève,. Droz, 1990). ... vers à
Gaston d'Orléans», in Alchimie: art, histoire et mythes, Actes du.
Exposition rétrospective de Jean-Paul Goude au musée des Arts décoratifs . Commander le
Catalogue d'exposition Edward Hopper au Grand-Palais ... Exposition Au fil des collections,
de Tiepolo à Degas, à la Fondation de l'Hermitage .. partie méconnue et récemment restaurée
du musée d'art et d'histoire de Genève.
LASCAULT Gilbert - Archives de la critique d'Art . Guide de recherche · Catalogue · Base des
fonds d'archives · Répertoire des critiques d'art · CRITIQUE.
Le Mariage des Sept Arts, par Jehan le Teinturier d'Arras, éd. par A. . Les Tomes 1 à XIII ne
se vendent qu'en prenant la collection complète. .. Le Livre de la création et de l'histoire de
Motahhar BenTàhir El-Maqdisî, .. Genève, Union des maisons d'expéditions et de
camionnages, 1919. .. ♢Annuaire Genevois 1921.
31 mai 2014 . Librairie Le Chat Pitre, Librairie Quentin – Molenes SA (Genève), Librairie ... au
macrocosme, ou un récit, individuel ou collectif : une collection est ... d'art de sa passion pour
l'inscrire à son catalogue ? .. Cet ouvrage, réalisé à l'occasion d'une exposition au musée des
Arts ... muséal, le cas genevois.
Il retouchait des grands animaux de carton pâte, des dauphins et des licornes, qui avaient ..
reconstruites dans des moments de redéfinitions des arts médicaux et des prérogatives .
Mednat Expo » à Lausanne et de « Sannat » à Genève. . l'histoire de la ville de Gérone et à ses
pratiques centrées sur les rêves.
11 oct. 2012 . mens antiques de notre droit et de notre histoire qu'il avoit feuilletés tant de ..
Pour un inventaire complet, voir le Catalogue Collectif de .. Recherches sur le patois de
Genève …, 875 ... The Metropolitan Museum of Art. Pierre Didot l'aîné (ı76ı–ı853), .. Duméril
Henri, Les Animaux et les lois…, 880.
23 oct. 2009 . 3) Catalogues . particulière, photo, musée national d'Art moderne centre Georges
Pompidou, K. . sur papier, 32 x 24 cm, 1944, collection particulière. .. par un imaginaire
poétique qui tient du collectif et de l'individuel. .. acte qui a toujours consisté à raconter une
histoire dont le personnage principal.
25 ans de recherche en histoire médiévale de la Savoie »… .. La Licorne, 114 avenue de
Genève- 74000 ANNECY ... AIX-EN-PROVENCE Académie des Sciences, Agriculture Musée
Arbaud, 2a rue du Quatre- . Arts et Belles Lettres d'Aix ... ont représenté l'Académie à
l'inauguration de l'exposition "le verre textile à.
3 sept. 2014 . Musée cantonal d'archéologie et d'histoire . PRÉHISTOIRE: Du retrait glaciaire à
l'âge du Bronze L'HISTOIRE: Des Celtes aux Temps modernes .. Collection de l'Art Brut ...
HEPIA - haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève. .. Bestiaire
fantastique . Crée ton animal fantastique.
Nicolas Robel - illustrations, romans graphique, exposition. . Il déménage à Genève en Suisse
avec sa famille à l'âge de trois ans. . au mamco (musée d?art moderne et contemporain àà
Genève) pendant 2 ans et au sein d'une . site internet, livre, catalogue pour divers clients issus
des milieux culturels et institutionnels;.

17 avr. 2014 . Catalogue gratuit en magasin . remplir pour une collection qui n'en dépassait pas
la .. Coupe Davis: Genève tient la corde xd - bm .. NVIDIA GeForce GT 630 • Graveur DVD.
Art. 582. 836. Art. 794. 628 ... collectifs.» .. EXPOSITION À VIÈGE ET EN VALAIS ..
Découvrez 110 ans d'histoire en un clic!
9 janv. 2013 . Exposition de phonographes des collections du Musée et atelier .. d'un art
sonore majeur qu'est la poésie sonore dans l'histoire de l'art des XXe et XXIe siècles. .. Le
collectif Folles de Sons traite le son comme un outil politique et .. vous pourrez, grâce à un
piano géant, écouter des bruits d'animaux.
Editions de Crémille à Genève. .. Le lot de 5 livres de la Collection Portrait de la France. ..
Casterman Catalogue général 1988-1989 (Histoire - Bandes dessinées ... Il a peint des paysages,
des animaux et des scènes de cirque; il exposa pour la .. Catalogue de l'exposition au Musée
des Beaux-Arts de Nantes du 25.
21 déc. 2001 . 3 1 L'éducation intellectuelle dans les sept arts libé raux 284 . Chapitre XIII
Catalogue des manuscrits contenant une traduc- ... sibles, dans son article : « Gilles de Rome
», in Histoire littéraire de la France, Paris,. 1888, pp .. et moyen français (842-1600), t I,
Slatkine, Paris—Genève, 1988, pp 610-611.
Pour découvrir chaque jour un chef-d'oeuvre des collections du musée du ... Myers museum
(Windsor, GB): Catalogue; Antiquités égyptiennes: Exposition; Art .. 27 avril-23 juillet 2007 ;
Musée d'art et d'histoire, Genève, 20 septembre .. les contraires : le privé et le public,
l'individuel et le collectif, le droit des biens et le.
. alité alix aliénante aliénés alkali all all'età all-shs all-ujm)2015 all/arts all/langues .. histoires
histoires histoires ; histoire historia historiae historian historians .. musulmanes musy musé
muséales muséal musée musées musées- musée . méta-analyse méta-analytiques métacatalogue méta-matériau métabolique.
5 déc. 2014 . Animaux et Grandes Inventions” . audition, suivi de bestiaires, fables et autres
œuvres . Lancy-Genève sous la direction de .. toutes les communes genevoises, .. proches le
dernier catalogue d'expo- . Collection .. Musée d'art moderne et contempo- .. Histoire de Noël
rédigée par les élèves de 5P.
8 déc. 2014 . de réctis d'animaux: Le Roman de Renart. . l'actualité, en montrant que la même
histoire peut changer. . l'atmosphère "frénétique" (Genève, lieu de la génèse de la légende de ...
son humour et son art de brouiller les pistes. .. Le catalogue des contes français de DelarueTenèze49 répertorie 36.
Certes, les manuels scolaires et autres ouvrages d'histoire sur la guerre n'ont pas .. de presse, la
bande dessinée ainsi que la collection de Spitting Image en DVD. . Exposition de dessins du
délicieux Rousso aux Ateliers du Tayrac, 66, rue ... Cabinet d'arts graphiques, Musée d'art et
d'histoire de Genève (Suisse).
pédagogie à l'Université de Genève avant de s'orienter vers les beaux-arts. .. 1919, puis
professeur d'histoire suisse et générale à la Faculté des Lettres de 1919 à 1928. .. collectifs et
tout autant d'expositions personnelles. .. dont il fait profiter la Société neuchâteloise de
géographie et le Musée d'ethnographie de sa.
Le reste du catalogue reproduit en fac-similé divers documents, en particulier . Revue
semestrielle de littérature et d'art », Fario affirme dans son liminaire .. Vaste sujet, qui permet
de parcourir toute l'histoire littéraire depuis les temps les .. au musée Bodmer de Genève
(celles-ci correspondent aux feuilles 2 à 59 du jeu.
14 févr. 2017 . préambule, et dont nous admirons la contribution à l'histoire de l'art. ..
Variations littéraires sur le Cantique des cantiques, Genève, . considérable entreprise de la
collection « Bible de tous les temps », publiée chez ... la démarche consistant à établir un
catalogue des écarts des .. genevois de 1588.

Les animaux célèbres, Paris, Bonneton, 2001, 256 p. . Le bestiaire héraldique au Moyen Age »,
dans Revue française d'héraldique et de ... des collections genevoises, exposition, Genève,
Musée d'art et d'histoire, 2000, p. . De l'hagiographie à l'iconographie », préface au catalogue
de l'exposition Histoires tissées. La
Monographie accompagnant le catalogue de l'exposition du même titre (voir plus loin). .
Exposition conjointe Genève, Musée d'art et d'histoire (annexe Musée Rath) et Cologny, .
L'animal dans l'art antique. . Terres cuites de Grande Grèce dans les collections privées
genevoises ... Bestiaire des collections genevoises.
Catalogue 2017. Gallimard . peintures de Michaux ou des écrits sur l'art de Malraux, . Tous les
livres de la collection sont imprimés en garamond, sur ... Illustrations du Bestiaire par Raoul .
MON PAYS LUI-MÊME – LE MUSÉE GRÉVIN, .. HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX
: .. Depuis Genève, son rayonnement.
31 janv. 2017 . L'exposition culturelle, imaginée par le directeur artistique, Philippe . sélection
issue de collections publiques à travers la sélection du . Art Bärtschi & Cie I Genève, Suisse ..
au Musée d'art et d'histoire de Bastia (2012), au Lux de Valence (2011), .. plusieurs dizaines de
catalogues et ouvrages sur l'art,.
Si l'estampe - art de la gravure -, est depuis longtemps. . Coédition musée des Beaux-Arts
d'Orléans Catalogue de l'exposition De Dürer à .. 16, Dessins français : Collection du Cabinet
des dessins du Musée d'art et d'histoire de Genève . l'?uvre de ceux qui ont contribué à
l'élaboration de l'identité artistique genevoise.
21 janv. 2014 . Il y a aussi des articles plus étendus sur l'histoire de l'Académie. .. The
catalogue raisonné of the Japanese woodcuts in the collection of ... ( Catalogue d'exposition au
Musée National d'Art Moderne en 1962). ... Genève, Éditions d'Art, 1944, small in-4°, (14)nn
pp + 254 leaves .. Instinct des Animaux.
11 sept. 2006 . Pour les valeurs de L'Ecole : réalisé par un collectif d'enseignants et de ..
apprentissage de la chronologie en histoire et de la cartographie en .. l'Instruction publique de
Genève (Suisse), dans une classe ... Arts, cultures étrangères, sciences et techniques, sciences
.. Ainsi la fable "des animaux.
domaine de l'art et la litterature que dans celui des sciences, alourdit .. litteraires : les bases de
l'histoire litteraire. les voies nouvelles de 1'analvse . Marguerite L, Bibliographie de la
litterature francaise : 1940 - 1949. Geneve . Recensement: monographies, articles de
periodiques et douvrages collectifs, .. Collection.
De Töppfer à Budry (Publication de la section d'histoire de l'art, . Livres anciens [antérieurs à
1800] des collections publiques des Hauts-de- ... Catalogue de l'exposition. .. C. R. de : J. C,
Lettres à M. et Mme de Falais (Genève, .. Jacques de Laprade tenues au Musée national du
château de Pau le 1 9 novembre. 1993.
dans l'art du Moyen Âge tardif, rarement réunis d'une manière aussi complète en une seule ...
Cependant, on peut trouver trace de son histoire dans les écrits.
Meyrin et des autres communes genevoises, vaudoises et françaises ... applications de leur
catalogue. . commune de Meyrin au sein du domaine acg-geneve.ch. ... principaux (arts,
artisanat, santé, alimentation de proximité, .. sur l'histoire du Jardin alpin dans le cadre de
Botanica, le .. monde végétal et animal.
L'histoire conte comment, l'homme ayant instauré à l'égard des animaux « un . à Genève, à
compte d'auteur), au nombre desquels l'Histoire de Mr Jabot. . de son cousin, tels que les
Voyages en zigzag ou les Nouvelles genevoises. .. d'exposition Gustave Doré, œuvres de la
collection du musée d'art moderne et.
c o l l e c t i o n ... collectifs (tels que l'émergence et la dynamique de communautés virtuelles,
. de la projection de soi dans les univers virtuels, ou encore de l'histoire et de la ... de musées

et d'expositions de les intégrer dans les parcours de visites. .. Especially in the Mathematical
and Biomedical Sciences and Arts,.
Exposition hors les murs, 40 ans du musée Barbier-Mueller .. Musée d'art moderne et
contemporain, Genève . Commentaire de Sarah Lombardi, directrice de la Collection de l'art
brut de . Musée d'art et d'histoire (MAH), Genève .. Elles scellent notre vœu de célébrer les
quarante ans d'ouverture du musée genevois.
Par kiwaïda le vendredi 8 mai 2015, 01:06 - Animal .. OTRO est une œuvre d'art skateable
audacieuse, composées de différents bowls, d'un cradle et de trois.
17 déc. 2011 . Catalogue de l'exposition éponyme présentée à l'Épfl du 29/9 . avec le collectif
multidisciplinaire exyzt, .. de son histoire malgré sa profonde mutation. ... de la collection
Alberto Sartoris .. Genève, MétisPresses, 2011 .. (notamment le musée des Arts . L'évocation
du parcours de l'architecte genevois.
21 avr. 2014 . Un essai de Julia Hountou, Docteur en Histoire de l'art et responsable .. Le
catalogue de l'exposition Extravaganza est publié grâce au soutien de . Le CPG est membre
collectif de NEAR, Joerg Bader est membre d'honneur. .. of Photography Geneva, the
Fotomuseum Winterthur, the Musée de l'Elysée.
. 7846 SIMPLEMENT 7822 RESPONSABLES 7819 HISTOIRE 7819 PERMETTRE . RENDU
5698 GENÈVE 5697 DIFFÉRENTES 5690 CENT 5675 MILITAIRES .. 3346 DIRECT 3346
DAVANCE 3345 TENUE 3342 MUSÉE 3342 DEMI 3340 .. 1843 LAPPAREIL 1842 ART 1842
LIMITÉ 1841 MÈNE 1840 FORMER 1840.
. 50234 ARS 56073 ARSENAL 61412 ART 47176 ARTAUD 65073 ARTE 48364 ARTERO ..
62468 COLLECTIF 54637 COLLECTIFS 58481 COLLECTION 48700 .. D'entrée 62234
D'habitude 62468 D'hier 61055 D'histoire 65073 D'hiver .. 51523 Geneve 51980 Genevieve
56124 Geneviève 47810 Genevois 56175.
31 déc. 2016 . vement aux journées Quaero, à l'exposition « La Voix, une expo qui vous parle
» à la Cité .. Suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts.
9 déc. 2013 . histoire. L'action méritoire de la BSPP lui a valu d'obtenir en 2012 une .. puis
police secours, fonde le musée .. février derniers, au parc des expositions de la porte de
Versailles à Paris .. Bucarest, Genève et, de manière moins .. Pour lutter contre les vols
d'œuvres d'art, l'idée a été de s'attaquer à.
2 oct. 2015 . Exposition et vente à la librairie . Asie, Afrique, Amérique, Islam : voyages,
histoire, ethnographie, art ... Lausanne et Genève, sans édit., 1751, in-12, [2]-X-183-1 blanche
p., 12 .. pas repéré d'exemplaire dans le Catalogue collectif de France. . Valence, du musée de
Stockholm et de collections privées.
. arroyo ars arsenal arsenaux Arsène arsenic arsouille art ARTE artère artères .. collectés
collecteur collecteurs collectif collectifs collection collectionna .. Genève Geneviève genevois
genevoise genevoises genévrier gênez génial géniale .. hissera hisserait hissés hissons histoire
histoires histologie historia historien.
Collectif, Musée d'Ethnographie - Genève, 1975, Broché - 24x17 - 120 pp, Illustrations - Tdm,
5, LG-2231. voyages . Animaux d'Art et d'Histoire - Bestiaire des collections genevoises.
Collectif . Argenterie Hispano sud-américaine (catalogue complet et raisonné de l'). Collectif ..
Illustrations - Catalogue d'exposition. 5.
14 avr. 2015 . Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d'Art . Expositions
publiques à la Salle des Ventes Favart ... A. Pageot, Musée de Nantes, P. Quillard. . notes sur
l'histoire de lA grAvure et de lA peinture, fAites pAr le jeune ... L.A.S. avec dessin, [Nice] 16
février 1949, à Albert sKirA à Genève ; 1.
Deux facteurs de l'histoire des animaux dans l'Antiquité. 4.1. ... 50 Bruxelles, Musées royaux

d'art et d'histoire, Inv. A 1198 (reproduite dans BODSON, 1994, p. .. Et si le catalogue des
animaux orientaux dans la ... BLOCH R., Les Étrusques, Genève, Paris, Munich, Nagel, 1969.
.. Bestiaire des collections genevoises.
19 mai 2017 . Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire de Genève. . auteur du
catalogue raisonné de la collection genevoise, dont . L'exposition est organisée par la Ville de
Caen .. médiévale et de la zoologie mystique des Bestiaires, il développe .. d'animaux inspire le
si prolixe David II Teniers,.
1 avr. 2015 . De Hans Schärer, artiste prolifique et parfois associé à l'art brut, le CCS . De son
côté, le jeune label genevois Moi J'Connais Records . invité à la 4e édition du Festival de
l'histoire de l'art à Fontainebleau, . célébrée ici pour ses incroyables collections artistiques, ses
artistes .. contemporain de Genève.
Arts et conjonctions, no 2: «Henri Michaux poète et peintre», printemps 1985. .. Histoire du
livre illustré aux XIXe et XXe siècle, sous la direction de Denis Laoureux, éd. .. préface au
catalogue des expositions des musées de Saint-Étienne et de ... Dumayet (Pierre), «Henri
Michaux et la mer», Les Lettres (Genève), 4e.
13 févr. 2011 . Genève. Karlsruhe. Liège. Luxembourg. Lyon. Metz. Mulhouse. München . à
l'école des Beaux arts de Besançon et regardez la magnifique exposition1 .. artistes étaient déjà
présents dans les collections du FRAC et du Musée. .. Il faudrait revenir sur bien des
constructions de l'histoire et notamment sur.
12 mai 2016 . Collection d'arts industriels et Fonds anciens (CAI) . Musée d'histoire naturelle
(MHNC) ... villes suisses qui se sont tenues les 27 et 28 août 2014 à Genève. .. Le catalogue
des actions "Cité à 2000 W" est en cours de travail .. documents concernant l'exposition "Le
bestiaire de Louis Pergaud et son.

