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Description
Louttre. B a traversé la seconde moitié du siècle dernier et s'avance dans le XXle siècle avec
une peinture qui échappe aux modes et affirme sans cesse sa singularité. Issu d'une tradition
où se rencontrent Bonnard, le cubisme et les maîtres de l'après-guerre, l'artiste développe une
oeuvre dans laquelle la liberté ne laisse de faire chanter les couleurs et de libérer les formes.
Dans un tel travail, la nature est maîtresse. Elle est la référence et la source. C'est elle qui
donne ses sujets à la peinture et c'est après elle, aussi, que le peintre aspire.
Peinture à l'acrylique, pigments mélangés au sable: l'artiste explore les moyens grâce auxquels
son travail atteint à la densité de la naturé. La gravure est une autre manière encore d'inscrire
dans la matière les lois rudes de la terre.
Gagner une forme de clarté, conquérir l'évidence: telles sont les exigences de cette peinture
qu'anime, avant tout, la jubilation de l'art.
Anne Malherbe est normalienne, docteur en histoire de l'art spécialisée dans l'art à Paris après
1945.
Egalement critique d'art, elle est auteur d'essais pour des catalogues, écrit pour ArtPress et est

éditorialiste pour Artivi.com.

LOUTTRE B (BISSIERE) a été édité musée arts décoratifs cartes à jouer grimaud-ducale à
l'occasio. Le paiement par carte bancaire est donc parfaitement s.
PEINDRE NATURELLEMENT. Ce qui frappe au premier regard devant les tableaux de
Louttre.B, c'est la force de leur évidence, leur immédiateté et le plaisir.
Livre rare illustré de gravures originales de Bertrand DORNY, Amanzio FIORINI, Arthur Luiz
PIZA, Paolo BONI, LOUTTRE B publié à Paris en 1973.
Louttre B - Marc-Antoine Bissiere. Marc-Antoine Bissiere was born in Paris in 1926, the son of
the well known artist Roger Bissiere (1888-1964), who.
3 Tableaux toile peinture huile Louttre B. - Tanger-Tétouan. 3 œuvres originale signé MarcAntoine Bissière, dit Louttre. B (né le 15 juillet 1926). - La chaleur.
Loutre. B, la galerie d'art Champetier, gravures lithographies livres dessins, présente des
oeuvres sur papier originales de Louttre. B, Bissière, gravures.
13 avr. 2012 . Pour saluer Louttre. B. Louttre. B. 15 Juillet 1926-6 avril 2012. JARDIN Un désir
te prend de silence, et tu pries le vent qui le matin se lève,
LOUTTRE B. (Marc-Antoine Bissière),Le plumage de la Garde, · LOUTTRE B. (Marc-Antoine
Bissière), 1926-2012 (France). Peintures. Titre : Le plumage de la.
13 oct. 2014 . Louttre B. (1926-2012) Exposition Louttre B. Galerie Bernard Ceysson. Paris le
14 janvier 2010 Exposition Louttre B. Galerie Bernard Ceysson.
4 janv. 2016 . B (1926-2012) et surtout son grand-père Roger Bissière, qui fut une .. en 1985, et
s'achève avec la mort de son père, le peintre Louttre.B en.
. les communiquent à autrui, un jour, demain, ou qui sait, dans un siècle ou deux." Roger
Bissière à son fils Louttre B. (Extrait de Louttre B. de Baptiste Marrey).
16 sept. 2012 . Une centaine de places disponibles. Inscription obligatoire à partir du lundi 3
septembre par téléphone au 05.65.20.88.66. ou au.
. est fréquentée chaque été par près de 30 000 estivants. On peut y voir La Danse, œuvre de
béton polychrome, de Marc-Antoine Bissière, dit "Louttre.B"
1 juin 2012 . Expo 'Hommage à Louttre B.' : Peinture (acrylique et sable) et gravures sur bois.
LOUTTRE B. (1926-2012) Deux gravures en couleurs et relief. Sans titre, paysage. Signée en
bas à droite et numérotée 42/75 en bas à gauche. H. 50 cm - L. 66.
Site du Centre Pompidou (Paris) : agenda des manifestations, collection en ligne, informations
pratiques, achat de billets, etc.
LOUTTRE.B Sans titre Lithographie en couleurs, épreuve signée et numérotée - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
LOUTTRE.B : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Dessin-Aquarelle.

10 avr. 2012 . Marc-Antoine Bissière, dit Louttre B., peintre, graveur et sculpteur, est mort
dans la nuit du 5 au 6 avril, quelques heures après le vernissage de.
Les liens du peintre Bernard-Marie Lauté: Jean-Baptiste Ambroselli, Jean-Pierre Spilmont,
Frédérick Haas, Hung Rannou, Emmanuel Lepage, Louttre B., Jean.
11 Jan 2010 - 2 minUne très belle exposition de Louttre B. se tient actuellement à la galerie
Bernard Ceysson, 23 rue .
. Laurent Chabolle, Noël Cuin, Claire Forgeot, Christian Gardair, Henriette Lambert, Claude
Lagoutte, Patrick Loste, Louttre B., Henri Michaux, Salvatore Puglia.
collection d'estampes, Description Egypte, PIRANESE, Louttre-B.
2 oct. 2012 . Marc-Antoine Bissière dit Louttre.B naît à Paris en 1926 dans une ambiance
artistique qui modèle son esprit, autour de son père, le peintre.
LOUTTRE B. (Marc-Antoine Bissière),Le plumage de la Garde, · LOUTTRE B. (Marc-Antoine
Bissière), 1926-2012 (France). Paintings. Title : Le plumage de la.
11 avr. 2012 . Marc-Antoine Bissière, plus connu sous le nom de Louttre B, a été emporté
vendredi par un cancer. Il était âgé de 85 ans. Fils du Villeréalais.
13 sept. 2012 . A partir du 15 juin et jusqu'au 1er octobre exposition Louttre B à Cahors.
Peintre lotois décédé récemment, il était le fils de Bissière qui avait été.
7 juin 2007 . Né à Paris en 1926, Louttre B. a développé depuis les années 1940 jusqu'à
aujourd'hui une peinture qui, indépendante et peu soucieuse des.
LOUTTRE B. Louttre B. L'oeuvre gravé 1960 1983 Livre dédicacé par l'artiste Livres
d'occasion Art, Musique Peinture1 vol. grand in-8 br., Hazan, Paris, 1985,.
GALERIE SEPIA. Du 3 avril au 6 juin 2015. VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12).
LOUTTRE B. & ZELIE ROUBY. Fils de Roger Bissière, Louttre B. (1926.
27 févr. 2015 . Louttre. B, fils de Bissière, est le sujet de la prochaine exposition au Musée
Gajac démarrant début mars. Au total, plus de 250 gravures seront.
View B. Louttre biographical information, artworks upcoming at auction, and sale prices from
our price archives.
Louttre.B, pseudonyme de Marc-Antoine Bissière, né le 15 juillet 1926 à Paris, où il est mort le
6 avril 2012 ,, est un peintre et un graveur français, dont l'œuvre.
1 oct. 2012 . Marc-Antoine Bissière, dit Louttre B., né en 1926, était le fils de Roger Bissière. Il
était lui-même peintre et graveur. Son œuvre, d'abord non.
21 juin 2011 . LOUTTRE. B, R.CUTILLO, E.LEVESQUE, M.BISSIERE exposent au Chateau
de Ratilly du 18 juin au 30 septembre 2011. Organisée en quatre.
Exposition Louttre.B. Le centre d'art contemporain accueille une exposition du peintre
Louttre.B du 28 mars au 26 mai 2013. Plus d'information sur le site.
Louttre.B l'œuvre gravé 1984 - 2006. Volume 2 du catalogue raisonné de l'œuvre gravé de
Louttre.B réunissant 462 gravures réalisés de 1984 à 2006.
BISSIERE Marc-Antoine, dit LOUTTRE B. (Né en 1926). EAU, PRES ET BOIS. Eau-forte et
aquatinte, impression en couleurs. 250 EUR; voir cette fiche.
5 juin 2012 . La première exposition posthume de Louttre.B, rend hommage au nonconformisme d'un homme de réflexion. L'artiste abandonne la.
LOUTTRE B - Sans titre, nature morte à l'ail et aubergine - Gravure au[.], Auction est la
plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence. | Vermot.
16 juil. 2014 . La cathédrale Saint-Étienne de Sens, première cathédrale gothique, fête ses 850
ans : c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les.
Marc Antoine BISSIÈRE dit LOUTTRE B. Monument à la danse, environs de - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.

5 avr. 2013 . Le peintre Louttre B. est mort dans la nuit du 5 au 6 avril 2012, quelques heures
après le vernissage de sa dernière exposition à la galerie.
16 Jun 2010Error loading player: Could not load player configuration. Descriptif. L'exposition
de LOUTTRE .
Présentation d'œuvres de Louttre B. à la galerie Sépia - Agathe Thuillier.
Trouvez louttre b en vente parmi une grande sélection de Livres anciens, de collection sur
eBay. La livraison est rapide.
30 sept. 2009 . En 1970, la rencontre avec son fils Louttre.B dans l'atelier du Lot renforce l'idée
qu'il se fait de la peinture et lui permet d'atteindre peu à peu.
Noté 0.0/5 Louttre.B, IAC Éditions d'Art, 9782916373546. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour
ouvré sur des millions de livres.
Marc Antoine BISSIÈRE dit LOUTTRE B. Composition, 1957 Huile sur toile. - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Venez découvrir notre sélection de produits louttre b au meilleur prix sur PriceMinister Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
Découvrez et achetez Louttre. B, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot,. - Valère Bertrand,
Lydia Harambourg, Musée de Gajac - [Musée de Gajac] sur.
Biographie Louttre.B, né le 15 juillet 1926 à Paris, est un peintre français reconnu pour
l'utilisation d'une palette haute en couleur et toujours renouvelée.
Louttre B. exposé à l'Allée des Vignes. Une exposition à découvrir sans tarder ! Publié le 19
Mar 17 à 12:00. Agathe Thuillier (avec sa fille Yaël), fondatrice de la.
Jours Cash : Louttre B., Bernard Ceysson, Laurent Guillaut, Ceysson-Iac. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Poirier de problèmes par Louttre B. Marc-Antoine Bissière sur artnet. Découvrez les lots dans
les ventes à venir et les ventes récentes pour Louttre B.
Autour de l'exposition : deux échos bordelais. Exposition-dossier. Autour de Bissière : son fils
Louttre B. et ses amis bordelais. 18 décembre 2014 - 15 février.
Soulac sur mer : "la danse" de LOUTTRE B. , 1970, béton armé , et la résidence "le signal"
construite en 1975 à 300m de l'ocean et actuellement à 20 metres.
Document rédigé par le Ministère de la Culture et de la communication,. DRAC MidiPyrénées. Louttre B. Cinq sculptures dans un jardin de pierres. 1972.
10 mai 2017 . À l'aide d'une pictographie simple et dans une palette sourde ou éclatante,
Louttre.B a transcrit en ses équivalents plastiques, comme le.
16 avr. 2012 . LOUTTRE.B, UNE DEMEURE EN PAYSAGE. 15 JUILLET 1926 - 6 AVRIL
2012. Nous avions le privilège de côtoyer dans leur environnement.
20 sept. 2013 . Le parcours artistique de Marc-Antoine Bissière, dit Louttre B. (1926–2012),
graveur sur bois, est intimement lié à l'histoire du Musée de.
28 sept. 2013 . En 2002, Louttre B exposait pour la première fois en Bretagne, au Moulin de
Blanchardeau. Une quarantaine de gravures y avaient été.
Artiste Louttre B (Marc-Antoine Bissière). Biographie. FR/Paris, 1926-2012. Télécharger en
HD. Haut de page. Contact. Pour toute question concernant le.
(1926-2012) Peintre, graveur et sculpteur. Il est représenté par la galerie Bernard Ceysson à
Paris. About the Venue. Galerie Le Troisième Oeil. Art Gallery.
Marc-Antoine Louttre-B affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000
posters et affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
13 avr. 2015 . La gravure «Arbres en partie de campagne» de Louttre B./Photo DDM . au
musée, invite à découvrir l'exposition des gravures de Louttre B. Le.
Scopri Louttre. B di Anne Malherbe: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a

partire da 29€ spediti da Amazon.
21 janv. 2013 . Tirage Original. Artistes professionnels. Contemporain. Par cette œuvre, je
rend hommage au peintre Louttre b, décédé en avril 2012, à 85 ans.
Baptiste-Marrey nous restitue le parcours singulier de Louttre-Bissière, ce «peintre-artisan»
auteur de peintures, sculptures, gravures, réalisations.
6 avr. 2012 . Fils du peintre Roger Bissière, Marc-Antoine Bissière qui signait ses œuvres «
Louttre B. » est décédé vendredi 6 avril à l'âge de 85 ans.
15 juin 2017 . Tourisme brut, populaire en été, poésie de l'immédiat (2): Louttre B. exposé à la
galerie Le Troisième Œil à Bordeaux. Après une balade à.
20 sept. 2012 . Martin Bissière devant une œuvre de son père Louttre. B. Lors des Journées
européennes du patrimoine, samedi et dimanche, à Boissierette.
La vingtaine d'huiles présentées à l'occasion de la première exposition personnelle en 1962 de
Louttre B, fils de Bissière et très proche de Jean-François.
15 juillet 1926, naissance de son fils Marc-Antoine, qui peindra sous le nom de Louttre. B. En
1931 et en janvier 1934, exposition personnelle aux Leicester.
LOUTTRE B Le petit pays Lithographie / sérigraphie originale Sur vélin Arches Signée au
crayon Tirage numéroté / 75 exemplaires 43 x 32 cm Excellent état Lot.
Restaurée dans les années 60 par le peintre-sculpteur Marc-Antoine Bissière dit Louttre B : il
recouvre le sol d'une mosaique de galets, peint le plafond, réalise.
Dénomination. Auteur/exécutant, LOUTTRE B (dit), BISSIERE Marc Antoine (auteur). Titre,
Chasse interdite. Période création/exécution, 1er quart 21e siècle.
Vernissage et soirée dété : samedi 18 juin 2011 à 18 heures. LOUTTRE. B, Ralph CUTILLO,
Erik LEVESQUE, Martin BISSIERE. A Ratilly cet été, du 18 juin au.
Consultez notre sélection de Art Contemporain - Louttre B & abonnez-vous à nos alertes
personnalisées pour ne pas manquer nos prochaines ventes !
27 mars 2016 . découvre de monumentales sculptures. Ce lieu magique a été façonné par
Louttre B*,. De son nom de naissance Marc-Antoine BISSIERE,.
Sélection d'oeuvres du peintre LOUTTRE B. . Lithographie, gravure, sérigraphie, affiche de
LOUTTRE B. . Achat en toute sécurité et livraison rapide.
10 avr. 2012 . Le peintre Louttre B est mort dans la nuit du 5 au 6 avril, quelques heures après
le vernissage de sa dernière exposition. Il était venu à Villeréal.
Menu principal. Accueil · Actualités · Portfolios · Publications · La petite boutique. Louttre.B.
Mars, 2012. more. http://www.nellyblaya.eu/sites/default/files/. 1 / 1.
Critiques, citations, extraits de Louttre B. de Baptiste-Marrey. Moi qui ne sais tenir qu'un
crayon et qui fuis toute machine à écrire,.
5 févr. 2016 . Nom du site, Rectorat. Ville, Nantes. Département, Loire-Atlantique. Région,
Pays de la Loire. Pays, France. Détails sur le site. Ancienne école.
10 mars 2017 . L'artiste lotois Louttre B. est mis à l'honneur à la galerie Sépia, qui expose ses
œuvres à Villefranche-de-Rouergue, dans «Voyage d'hiver.
Artiste : Marc-Antoine Louttre-B , fabrication sur mesure, par impression numérique ou
peinture huile sur toile. Divers supports d'impression comme papier.
15 juin 2012 . L'exposition Louttre.B intitulée L'insolente nécessité de la peinture se tiendra
tout l'été au Musée de Cahors Henri-Martin. Elle se situe dans la.
Artiste : BISSIERE Marc Antoine dit "LOUTTRE B." (1926 - 2012) Titre : Fleurs coupées.
Technique : Gravure signée par l'artiste. Dimensions : 76 x 57 cm
Le génie de Louttre B à travers ses livres gravés. Publié le 02 août 2013. Francette Le GuarffTruhaut, vice-présidente chargée de la culture, et. Francette Le.
15 juillet, naissance de son fils Marc-Antoine, qu'il surnomme Loutre et qui peindra sous le

nom de Louttre. B. Juin, exposition personnelle à la Galerie Druet.
8 août 2017 . 16 avril 1945, lettre à son ﬁls, le peintre Louttre B. Bissière. T'en fais pas la Marie
– écrits sur la peinture 1945-1964. Textes réunis et présentés.
8 Apr 2012 - 8 min - Uploaded by ERIKLEVESQUEUn portrait du peintre Louttre.B (19262012) tourné le 10 octobre 2009 sur un téléphone portable .
3 août 2013 . En 2002 Louttre B exposait pour la première fois en Bretagne, au Moulin de
Blanchardeau. Une quarantaine de gravures y avait été présentée.
15 juin 2015 . Artiste : LOUTTRE B. Titre : Maison et arbre jaune. Dimensions de l'œuvre : 86
x 66 cm. Technique : Gravure sur bois. Tirage : 6/30. Année :.
Marc-Antoine Bissière dit LOUTTRE B. Verte les' tu Technique mixte sur - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
2 Jul 2012 - 13 min - Uploaded by Ina Culture. avec Marc-Antoine BISSIÈRE, dit LOUTTRE,
peintre, graveur et sculpteur, . Artracaille du 13 .
12 mars 2017 . Cajarc Vernissage Louttre B. avec documentaire Portraits de Familles 12 mars
2017 10:45-12 mars 2017 12:00, Exposition L'Allée des Vignes.
8 févr. 2015 . Cette exposition est organisée dans le cadre de la donation de 450 gravures sur
bois aux Musées de Sens et à l'occasion de l'édition du.
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