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Description
Né en 1926, Jacques Villeglé est l'une des grandes figures de l'art contemporain français et l'un
des membres fondateurs du Nouveau Réalisme. Son œuvre prolifique témoigne des évolutions
de la société française, depuis le début des années cinquante, et dresse un panorama essentiel
des formes, des couleurs et des signes des XXe et XXIe siècles. L'affiche lacérée, son médium
privilégié, qu'il arrache dans la rue puis contrecolle sur toile, constitue le fondement de sa
pratique artistique et garde la mémoire de nos réalités collectives. Marcheur et observateur
infatigable, Jacques Villeglé est l'auteur d'une œuvre, à la fois politique et esthétique, d'une
cohérence et d'une force fondamentales.

Jacques Villeglé débute son travail en collectant, à Saint-Malo, durant l'été 1946 toutes sortes
d'objets : échantillons de catalogues, débris du mur de.
Dans le champ des arts plastiques, l'action de la ville se distingue par un lieu d'Art
contemporain, l'Espace Jacques Villeglé, exceptionnel par sa programmation.
5 mars 2016 . L'exposition "Mémoires" dans la salle centrale du Musée accueille Jacques
Villeglé, figure majeure du courant des Nouveaux réalistes.
En octobre 2000 nous avions consacré un article à Jacques VILLEGLÉ à l'occasion d'une
exposition de ses œuvres à la CITÉ DE LA MUSIQUE : « DANS LA.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Jacques Villeglé (français,
1926). Pour en savoir plus sur Jacques Villeglé, parcourez ses.
CARRÉS MAGIQUES / Jacques Villeglé. du 30 juin au 15 juillet 2017. en collaboration avec la
galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois. Carrés Magiques.
Jacques Villeglé est un artiste français majeur de l'art d'aujourd'hui, âgé de 82 ans, qui dès
1949, a développé par la récupération et l'usage presque exclusif.
Cet article biographique nécessite des références supplémentaires pour vérification (décembre
2016). Améliorez cet article en ajoutant des sources sûres.
Se définissant lui-même comme affichiste, Jacques Villeglé collecte dès 1949 des affiches
lacérées par les passants dans la rue, affiches qui deviennent des.
Artwork page for 'Jazzmen', Jacques Mahé de la Villeglé, 1961 Jazzmen is made from a section
of posters and advertisements stripped from the rue de Tolbiac.
Né en 1926, Jacques Villeglé est un esprit subversif qui navigue au gré des courants du
Nouveau Réalisme, du Lettrisme et de l'Internationale situationniste.
3 mai 2016 . INTERVIEW - Figure du Nouveau Réalisme, l'artiste fête ses 90 ans avec une
double exposition dans une galerie parisienne. Rencontre avec.
3 août 2015 . On a dit de lui qu'il était un "archéologue de la rue". Ce qui est sûr, c'est qu'au fil
des décennies, l'oeuvre de Jacques Villeglé s'est nourrie du.
Jacques Mahé de La Villeglé, dit Jacques Villeglé, est né à Quimper en 1926. Il sera élève,
section sculpture, de l'Ecole des Beaux-Arts de Rennes où il fait la.
Jacques, Marie, Bertand, Mahé de La Villeglé, dit « Jacques Villeglé », est un plasticien
français né à Quimper le 27 mars 1926.
Villeglé. La fascination des signes. Publié le 09 mai 2016. L'anniversaire de Jacques Villeglé a
été fêté, samedi, par Jean-Pierre Le Goff.
Jacques Villeglé a développé une œuvre riche à partir d'un matériau quasi unique : des
affiches qu'il décolle des murs de la ville. Revendiquant le statut de.
Jacques Villeglé est un plasticien français né en 1926. Il étudie à l'école des Beaux-Arts de
Rennes où il fait la connaissance de l'artiste Raymond Hains.
13 juin 2009 . L'œuvre de Jacques Villeglé, artiste vivant à la renommée internationale, se
trouve actuellement conservée dans les lieux les plus prestigieux.
Stories · About Us · About Christie's · Locations · Artists / Makers / Authors; >; Villegle .
Upcoming lots by this artist. No upcoming lots were found for Villegle .
Né en 1926 à Quimper en Bretagne, Jacques Mahé de la Villeglé dit Jacques Villeglé s'inscrit à
la Libération à l'École des Beaux-Arts de Rennes puis à celle.
Jacques Villeglé, né en 1926, est avec Raymond Hains, un des membres fondateurs du groupe

des Nouveaux Réalistes. Formé aux Beaux Arts de Rennes et.
Editions Jannink Paris, livres d'art, estampes originales, collection l'art en écrit,Jacques
Villeglé,
Auteur : Jacques Mahé de la Villeglé (1926- …) Titre : Rue Saint Jacques. Date : 1992.
Dimensions : 114x146 cm. Technique/matière : Collage affiches lacérées.
La Guérilla des écritures. Lithographie 65 x 50 cm 34 ex. / vélin de Rives réf. 9219 400.- €. À
la croisée des signes ? Lithographie 50 x 65 cm 34 ex. / vélin de.
30 mai 2012 . l'Espace d'art contemporain Jacques Villeglé de Saint Gratien propose, du 5 avril
au 23 juin 2012, la première exposition de sculptures de.
Jacques Villeglé s'entretient avec Odile Felgine à propos de sa rencontre avec le critique d'art
Jacques Restany.
Find artworks for sale and information related to Jacques Villeglé (French, 1926) on artnet.
Browse gallery artworks, auctions, art events, biography details, news.
En 1944, élève de la section " peinture " de l'école des beaux-arts de Rennes, Villeglé se lie
avec Raymond Hains : c'est le début d'une complicité artistique qui.
22 avr. 2016 . La galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois à Paris consacre une 8e
exposition à Jacques Villeglé, 90 ans, jusqu'au 13 mai. Les affiches.
9 janv. 2010 . Jacques Villeglé, archéologue du chaos urbain, est surtout connu pour ses
affiches lacérées, traces anonymes d'une ville en perpétuel.
5 nov. 2011 . Villeglé définit sa pratique comme « un art du comportement » : il a relevé des
centaines d'affiches que des anonymes ont déchirées d'un.
Edition sous coffret, Jacques Villeglé monographie, Odile Felgine, Art Inprogress. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Vient de paraître ! Dans la collection « écrits d'artistes 15/15 » couplée avec la revue Nanga –
écrits d'artistes. Jacques Villeglé a résolument décidé d'écrire.
Villeglé propose un bilan ironique, historique et personnel des transformations de l'art dans les
années 1950-1960 en quatorze points : le principe fondateur du.
Focus sur Villeglé et la Bretagne. Avant-Propos · OUI, 1958 · Affiches bretonnes 1960-1987 ·
Affiches bretonnes 1992-2000 · Collections en. Bretagne · Musée.
Collection « Empreintes d'artistes », n° 1. Édité à 250 exemplaires seulement, ce portfolio
consacré à Jacques Villeglé rassemble un livre de Christophe Penot.
9 août 2017 . Jacques Villeglé, parrain du Salon d'Automne 2017. « Les salons, et en particulier
celui d'Automne qui a traversé plusieurs générations,.
La Médiathèque départementale nous fait entrer dans l'univers de Jacques Villeglé qui compile
ici, dans une véritable ethnographie urbaine, les signes.
12 févr. 2017 . Les histoires d'amour finissent mal, en général. Après 15 ans de relation quasi
filiale, Jacques Villeglé, artiste plasticien internationalement.
7 avr. 2016 . Jacques Villegle artiste peintre exposition paris nouveau realisme 7 . les 90 ans du
plasticien Jacques Villeglé avec une double exposition,.
Jacques Villeglé, né à Quimper en 1926, est considéré comme le chef de file des affichistes,
c'est un artiste plasticien appartenant au nouveau réalisme.
17 sept. 2008 . A travers l'usage quasi-exclusif d'un matériau unique – l'affiche lacérée –,
Jacques Villeglé a développé une œuvre d'une étonnante richesse.
22 sept. 2008 . Affichistes, lacérateurs : sous ces noms étranges, les artistes Raymond Hains
(1926-2005) et Jacques Villeglé, 82 ans, dont une exposition au.
Jacques Villeglé, la galerie d'art Champetier, gravures lithographies livres dessins, présente des
estampes en éditions originales de Jacques Villeglé,.
Jacques Villeglé étudie la peinture et le dessin à l'école des Beaux-Arts de Rennes où il fait la

connaissance de Raymond Hains (1945), à qui le liera une.
21 avr. 2014 . Jacques Villeglé, toujours tête d'affiche. Par Valérie Duponchelle; Mis à jour le
22/04/2014 à 15:21; Publié le 21/04/2014 à 07:00.
Jacques Villeglé est un artiste contemporain né à Quimper (ville bretonne) le 27 mars 1926. Il
a notamment fait partie du Nouveau Réalisme, il est connu pour.
Visitez eBay pour une grande sélection de jacques villeglé. Achetez en toute sécurité et au
meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
17 sept. 2008 . Jacques Villeglé, 82 ans, a toute sa vie arraché des murs les affiches déjà
lacérées par des mains anonymes ou abîmées par les intempéries,.
Jacques Villeglé. La galerie Cortex Athletico est ravie de présenter, en collaboration avec la
galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, une sélection de onze.
L'année de ses 90 ans, Jacques Villeglé retourne dans sa maison de famille à Saint-Malo,
rencontre.
jacques villeglé, site officiel de jacques villeglé, artiste plasticien, affichistes, affiches lacérées,
nouveau réalisme, réalisation Thibault Alexandre.
Jacques Villeglé : biographie, oeuvres, art, installation, performance.
21 déc. 2008 . Jacques Villeglé (Quimper 1926) n'est pas qu'un simple lacéreur (lacérateur ?)
d'affiches. Cet ambassadeur de la réalité citadine, qui colla les.
Sélection d'ouvrages autour de Jacques Villeglé. La Boutique, Musée d'Art Moderne de SaintEtienne Métropole. EXPOSITION JACQUES VILLEGLÉ.
Jacques Villeglé : présentation du livre de Collectif publié aux Editions Flammarion. Né en
1926, Jacques Villeglé est l'une des grandes figures de l'art.
Jacques Villeglé étudie la peinture et le dessin à l'école des Beaux-Arts de Rennes où il fait la
connaissance de Raymond Hains (1945), à qui le liera une.
20 avr. 2016 . A 90 ans, Jacques Villeglé a un million d'anecdotes sur le monde de l'art…
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Jacques Villeglé. Jacques, Marie, Bertand,
Mahé de La Villeglé, dit « Jacques Villeglé », né le 27 mars 1926 à.
Portrait poubelle de Jacques Villeglé de Arman sur ARTransfer.com, 1er site dédié à la revente
d'oeuvres d'art contemporain entre particuliers.
Etymologie et origine des MAHE DE LA VILLEGLE: tout apprendre sur mon patronyme
MAHE DE LA VILLEGLE, sa popularité, et construire l'arbre.
13 août 2014 . Des affiches volées à la rue, malmenées par la rue, que le regard de l'artiste
Jacques Villeglé a su transformer en oeuvre d'art. Jacques.
Jacques Mahé de La Villeglé, dit Villeglé, a dans son patronyme la racine de l'urbanité qui
caractérise l'homme et l'œuvre. Né en 1926 à Quimper, il fait des.
Revendiquant la position du flâneur, Jacques Villeglé n'est pas un auteur de «ready-made»,
même s'il n'intervient pas (sauf par de rares «coups de pouce») sur.
Commissaire : Ferran Martínez Sancho. 9 novembre 2013 – 13 avril 2014. L'exposition
Jacques Villeglé. Les murs ont la parole présente une rétrospective.
Jacques VILLEGLÉ : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques
: Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
L'amitié entre Jacques Villeglé et Gildas Le Reste s'exposera du 22 octobre au 15 novembre
2016. Vous pourrez découvrir des dessins originaux et des.
Né à Quimper, Jacques de la Villeglé a rencontré Raymond Hains en 1945 à l'École des beauxarts de Rennes : à partir de là, ils devaient travailler ensemble.
Jacques Villeglé. Jacques, Marie, Bertrand, Mahé de La Villeglé, dit Jacques Villeglé, né le 27
mars 1926 à Quimper, est un plasticien et un peintre français.
point en 1949 par Jacques Mahé de la Villeglé et son ami Raymond. Hains : les affiches

lacérées, regroupées en 1959 sous le terme. « Lacéré Anonyme ».
Jacques Villeglé », né le 27 mars 1926 à Quimper, est un plasticien et un peintre français.
8 mai 2016 . A 90 ans, Jacques Villeglé a l'œil malicieux et se marre encore d'avoir fait œuvre
«en travaillant avec les idées et les mains des autres».
3 sept. 2017 . Venez au Parc Oberthur pour l'inauguration, en présence de l'artiste, de l'oeuvre
YES de Jacques Villeglé. OEuvre sculpturale offrant une.
1 sept. 2017 . Jacques Villeglé est né à Quimper en 1926. À partir des années 1960, il fait partie
du groupe historique des Nouveaux Réalistes avec César,.
11 déc. 2015 . « Jacques Villeglé, Retour à Morlaix ! » À travers cette nouvelle exposition, le
musée de Morlaix présente le parcours artistique, en affiches.
Jacques Villeglé est une figure de notre contemporanéité, mais aussi du quartier des Halles et
de Beaubourg. Il s'y est installé, selon la règle de la sociologie.
A man that has kept his eyes on the walls of Paris since 1949, constantly searching for
interesting posters he can use, Jacques Villegle is a French mixed-media.
Le Centre Pompidou avait déjà organisé une vaste rétrospective de l'œuvre de Jacques
Villeglé, en 2008, où il avait été possible de découvrir d'autres.
Né en 1926, Jacques Villeglé (né Jacques Mahé de La Villeglé) d'origine bretonne, fait des
études d'architecture à Nantes où il rencontre Raymond Hains, avec.
Jacques Villeglé est un artiste majeur de l'art contemporain. Dès 1949, il a développé par la
récupération et l'usage presque exclusif d'un matériau unique.
Jacques Villeglé, (Jacques Mahé de la Villeglé) est né à Quimper le 27 mars 1926. Peintre et
plasticien français, membre fondateur des Nouveaux Réalistes,.
[English Below] Jacques Villeglé France 1926, vit à Paris Cette exposition rend hommage à un
artiste né à Quimper qui, depuis près de 60 ans, (.)
Né à Quimper en 1926, Jacques Villeglé est l'une des figures de proue des Nouveaux Réalistes,
au début des années 1960. Le Centre Pompidou a consacré,.
10 Apr 2013 - 9 minFilm réalisé par Christian Bahier en avril 2013 à partir d'extraits de
l'entretien réalisé en 2008 par .
Jacques Villeglé. « Saint-Malo. Là où tout a commencé… » Ajouter au panier · Jacques
VillegléSculptures. Jacques Villeglé, sculpture "Saint-Malo. La où tout à.
Villeglé collecte dans la rue la chronique de notre temps. Des fils de fer provenant du mur de
l'Atlantique sont ses premières trouvailles. Puis il commence, en.
20 mai 2013 . La peau lacérée du temps a été publié en 2006 par Flammarion dans un livre
d'hommage à Jacques Villeglé, et précédé de deux journées.
VILLEGLE. Jacques Mahé de la Villeglé est né à Quimper en 1926. Il étudie aux Beaux-arts de
Rennes puis de Nantes. Peintre et plasticien français, Jacques.
20 Nov 2008 - 9 min - Uploaded by fxalexandreInterview de Jacques Villeglé dans son atelier
du 3e arrondissement de Paris réalisée le 12/11 .
18 mars 2013 . Jacques Villeglé, avant le pop art : retrouvez l'actualité analysée et décryptée
dans les articles de la rédaction de France Inter.
Biographie. Jacques Villeglé (vers 1926, Quimper). Jacques Villeglé, né en 1926 à Quimper,
étudie la peinture et le dessin à l?école des Beaux-Arts de Rennes.
Noté 4.5/5. Retrouvez Jacques Villéglé, la comédie urbaine et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jacques Villeglé (artiste français né à Quimper en. 1926) développe son alphabet sociopolitique depuis les années 1970. Par ce procédé, il reprend les.
View Jacques Mahe de la Villegle biographical information, artworks upcoming at auction,

and sale prices from our price archives.
Abribus. C'est une suite à l'exposition Jacques Villeglé, Héraldique et subersions, réalisée en
2003 par le macLYON. Jacques Villeglé qui, bien avant.
17 avr. 2016 . Ce passionné de typographie, rendu célèbre en lacérant une affiche, est devenu
une référence pour les street artistes. A 90 ans, la Galerie.
16 avr. 2017 . 1999 |Il y a près de soixante-dix années maintenant, initié par son camarade des
Beaux-Arts de Rennes Raymond Hains, Jacques Villeglé.
Jacques Villeglé est un artiste français majeur qui a développé depuis 1949 un travail de
récupération d'affiches lacérées trouvées au hasard de ses.
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