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Description
Un art figuratif qui serait capable de rivaliser avec l'abstraction.

15 nov. 2015 . Peter Stämpfli, peintre. Un thème unique, indéfiniment varié: le pneu
d'automobile, ses reliefs anti-dérapage, les mille inventions des.
Connaissez-vous les choix des libraires ? Les libraires vous font découvrir leurs livres

préférés. Découvrez par exemple le livre "Peter Stämpfli" et ce qu'ils en.
Préfaçant le catalogue de la rétrospective de Stämpfli, Daniel Abadie écrivait alors: “Stämpfli a
été tour à tour, sans que personne ne souligne ces glissements.
Proche à mes débuts du Pop Art, influencé par la publicité, le cinéma, la photo, mes oeuvres
ont essentiellement pour sujet le corps humain et les objets de la.
Le MIAM, pour Musée Imaginaire des Arts et de la Métaphore, est un musée idéal qui se visite
comme une galerie virtuelle.
7 nov. 2017 . . de l'Islandais Erró, de l'Allemand Jan Voos, d'Hervé Télémaque, Haïtien
d'origine, ou de l'Helvète Peter Stämpfli peuvent être admirées par.
Peter Stämpfli du mouvement à la trace. Lorsque STAMPFLI dessine ou peint la structure d'un
pneu, il nous oblige à voir ce que d'habitude nous ne regardons.
Achetez un objet d'art : Peter STÄMPFLI (né en 1937). - SABRO N° 2. 1991. Dimensions : 58
x 110, 3 cm. Sérigraphie en couleurs. Epreuve signée en bas à.
Expositions. Stämpfli Galerie Sonia Zannettacci, Genève 5 novembre 2015 au 30 janvier 2016.
Film Implosion ! Schweizer Filmexperimente Museum für.
Pop Art & Co. - The Berardo Collection - Sintra Museum of Modern Art (Tokyo) The
Bunkamura Museum of Art, Japan 06-11-2004 ~ 26-12-2004. Peter Stämpfli
Présente l'oeuvre de cet artiste suisse, peintre et sculpteur.
S'appropriant les intentions des artistes du Pop Art américain, Peter Stämpﬂi s'attache à
peindre le plus simplement possible des objets « ordinaires ». Le thème.
6 oct. 2011 . Acheter Peter Stämpfli de Bernard Vasseur. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Peinture / Dessin D'Art / Gravure, les conseils de la.
Livre : Livre Peter Stämpfli de Bernard Vasseur, commander et acheter le livre Peter Stämpfli
en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis et critiques du.
Editions Jannink Paris, livres d'art, estampes originales, collection l'art en écrit,Peter Stämpfli,
Après le street artiste Speedy Graphito, la maison Triolet-Aragon de St-Arnoult en Yvelines
propose de découvrir l'œuvre du Suisse Peter Stämpfli du 21.
. mais plutôt un réductionnisme « pop » tel qu'initié par les Brushstrokes de Roy Lichtenstein
ou les sillons pneumatiques de Peter Stämpfli : logos, schémas,.
Edition française par Peter Iordanov. Meier-Hayoz, Arthur · Forstmoser, Peter . Seiten1166.
ProdukttypBuch (Broschiert). Reihe Précis de droit Stämpfli PdS.
De glissements en effacements progressifs, de simplifications formelles en réductions
radicales, les structures géométriques des oeuvres récentes de Stämpfli.
Entretien Peter Stämpfli avec Pascale Le Thorel. Pascale Le Thorel : De nationalité Suisse,
vous êtes néanmoins à l'origine d'un projet de création d'un centre.
Peter Stämpfli Président «Fokus Bern» Wölflistrasse 1. Case postale 8326 3001 Berne T. +41
(0)31 300 66 66. Peter.Staempfli@staempfli.comCette adresse.
Sorry this section is not available in your language.Peter Stämpfli est né à Deisswil en Suisse
en 1937. Il fera ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Bienne où.
Afficher les profils des personnes qui s'appellent Peter Stampfli. Inscrivez-vous sur Facebook
pour communiquer avec Peter Stampfli et d'autres personnes.
7 juin 2008 . Peter Stämpfli, M301, 1970. Les artistes présents : Valerio Adami, Gilles Aillaud,
Eduardo Arroyo, René Bertholo, Gianni Bertin, Henri Cueco,.
Peter Stämpfli (Capture d'écran d'une vidéo de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art
contemporain). Naissance. 3 juillet 1937 · Voir et modifier les données sur.
. Peybak · Lucie Picandet · Lázaro Saavedra · Niki de Saint Phalle · Pierre Seinturier · Peter
Stämpfli · Jean Tinguely · Keith Tyson · Jacques Villeglé · Winshluss.
Find the latest shows, biography, and artworks for sale by Peter Stämpfli.

Peter Stämpfli (1937, Deisswil bei Münchenbuchsee, Suisse) Vit à Paris, France.
Immédiatement identifiable par ce qui est en quelque sorte la marque de.
11 nov. 2012 . Peter Stämpfli au salon philatélique d'automne. Le « pop artiste » suisse Peter
Stämpfli a signé une série de trois timbres pour la poste.
Peter Stämpfli. (*1937 Suisse), vit et travaille à Paris. Related exhibitions. Holes in the Walls –
Early Works 1948-2013. 14.09 -. 03.11.2013.
Présente l'oeuvre peint et sculpté de P. Stämpfli, ses recherches à la rencontre du pop art, de
l'hyperréalisme et de l'abstraction, ses représentations de détails.
28 avr. 2017 . Peter Stämpfli - Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois.
La société Stämpfli SA propose des services dans le secteur de la . Stämpfli SA fait partie est
dirigé par le Dr. Rudolf et Peter Stämpfli de la sixième génération.
Peter Stämpfli s'est attaché, au sein d'un mouvement d'artistes européens, à proposer une
alternative à l'art abstrait qui dominait alors, dans les années.
Gravure sur papier, encadrée, signée en bas à droite et numérotée 18/20. Dimension gravure 23
x 27 cm. Expédition offerte en France métropolitaine.
6 nov. 2015 . Sonia Zannettacci, qui a de la suite dans les idées, propose Peter Stämpfli. Un
peintre obsédé par le dessin des pneus de voitures depuis des.
Jean-Philippe et Nathalie de Vallois Peter Stämpfli « Ligne Continue »
. Amande In, Christian Jaccard, Claire-Jeanne Jézéquel, Majida Khattri, Peter Klasen,
Emmelene Landon, Bernard Moninot, Sufan Oh, Peter Stämpfli.
Fondation Stämpfli, Sitges, Espagne > 27/04 - 27/10/2013 . Francisco Sobrino, Jesús Rafael
Soto, Luis Tomasello, Gregorio Vardanega et Peter Stämpfli.
Peter Stämpfli est né à Deisswil en Suisse en 1937. Il pratique la peinture et la sculpture à
Paris. C'est la facture lisse et impersonnel des œuvres de Stämpfli qui.
VILLA TAMARIS CENTRE D'ART. Communauté d'Agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Actualités; Villa Tamaris. Présentation · Infos pratiques.
Chez Peter Stämpfli, l'intention réside dans la volonté de fixer des éléments marquants du
monde moderne et de le soumettre à un critère esthétique en les.
13 juil. 2017 . Peter Stämpfli est né en 1937 à Deisswil (Suisse).Artiste suisse parmi les plus
reconnus, Peter Stämpfli a dès ses débuts participé à des.
Ventes aux enchères PETER STAMPFLI né en 1937 EMPREINTE DE PNEU, 2005-2006
Sculpture en bronze à estimation PETER STAMPFLI né en 1937 cote.
Un art figuratif qui serait capable de rivaliser avec l'abstraction.
30 mars 2015 . comme Peter Saul, qui habitait Paris au début des années. 60, a été très .. Peter
Stämpfli, Daniel Abadie, Editions Skira, Paris, 1991. Oeuvre.
26 avr. 2012 . Né en 1937 à Deisswil en Suisse. Peter Stâmpfli fait ses études à l'École des arts
et métiers de Bienne (1954-1955), puis s'inscrit dans l'atelier.
James bond & pin-ups, with Peter Stämpfli, Kunstmuseum Thun, Thun Complex interiors, La
chambre, Galerie Xippas, Paris States of Matter, with Ilona Sagar,.
10 sept. 2017 . Histoire de lignes Après Jeff Koons, Jacques Villeglé, Bernar Venet, Niki de
Saint Phalle, Jean-Michel Othoniel, Ousmane Sow et.
30 Nov 2007 - 12 minThe sculptures-architectur es of PETER STAMPFLI breathe, mingle and
live in a world .
4 sept. 2012 . L'artiste suisse Peter Stämpfli célèbre le 50e anniversaire du genre artistique pop
art à sa manière, en créant trois timbres spéciaux. Quant à.
17 déc. 2011 . Eduardo Arroyo, Jean-Michel Folon, Peter Klasen, Antonio Recalcati, Peter
Stämpfli, Gérard Titus-Carmel, Raoul Ubac. L'amitié au coeur de la.

25 oct. 2013 . PETER STAMPFLI (NE EN 1937) · WILDCAT N°2, 1970 Sérigraphie en
couleurs . PETER BEARD (NE EN 1938) · ART EDITION, COLOGNE.
Acheter Peter Stämpfli de Gilbert Lascault. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en
Monographie / Histoire De L'Art / Essais / Dictionnaires, les conseils de.
Peter Stämpfli sérigraphie pneu album Opus 50 1974 art prints Estampes 1970 tire modern
prints Lithograph modern artworks art gallery.
À propos de la personne. Peter Stämpfli. Nationalité suisse. Né en 1937 à Deisswil (Suisse).
Vit et travaille à Paris (France). Rôles : Peintre, réalisateur.
20 avr. 2008 . Exposition Peter Stämpfli. http://www.baudoin-lebon.com/contenu6.php du 13
mars au 3 mai, Galerie Baudoin Lebon. La galerie Baudoin.
25 juil. 2017 . Peter Stämpfli (né le 3 juillet 1937 à Deisswil, Suisse) est un peintre suisse de la
mouvance du Pop Art et de la Figuration narrative. Guidé par.
Peter Stämpfli: 'Ligne continue'. 28 Apr 2017. 27 May 2017. Galerie Georges-Philippe &
Nathalie Vallois. 33 rue de Seine. 75006 Paris. Gallery Profile.
Itinéraire pictural complexe et apparemment paradoxal que celui de Peter Stämpfli! C'est ce
parcours original que retrace cet ouvrage, à travers un ensemble.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Peter Stämpfli (suisse, 1937).
Pour en savoir plus sur Peter Stämpfli, parcourez ses œuvres.
. de toute une documentation et de correspondances (Antonio Recalcati, Iaroslav Serpan,
Vladimir Velickovic, Pierre Pinoncelli, Peter Stämpfli, mais aussi Ben,.
Peter Stämpfli. Du 22 octobre 2002 au 5 janvier 2003. Art contemporain. S'avérant la plus
complète jusqu'à maintenant, cette rétrospective dédiée au promoteur.
Découvrez la biographie de Peter Stämpfli, Artiste peintre, né le 03 juillet XXXX à Deisswil
(Suisse), son état civil vérifié, sa carrière complète, ses coordonnées,.
. Margrit Jäggli, Urs Lüthi, Markus Müller, Markus Raetz ou Peter Stämpfli adoptèrent avec
grand intérêt les tendances des États-Unis et du Royaume-Uni.
2 juin 2017 . Peter Stämpfli, né le 3 juillet 1937 à Deisswil, Suisse, plasticien contemporain
suisse de la mouvance du Pop Art et de la figuration narrative.
Dès l'enfance, Peter Stämpfli manifeste un goût avéré pour la peinture : « J'avais toujours rêvé
d'être peintre. À l'âge de 5 ans, je copiais des cartes postales de.
Peter Stämpfli, Gala (1965), centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. Venez
découvrir plus de 500 000 images des œuvres d'art des musées.
14 juin 2017 . L'art contemporain retrouve son souffle à Art Basel, une grande foire
internationale qui permet chaque année de prendre le pouls du marché,.
Peter STÄMPFLI. La Cigarette. 1964. Huile sur toile 136,2 x 128,5 cm fga-ba-stamp-1. ©
Fondation Gandur pour l'Art, Genève Photographe : Sandra Pointet
Peintre suisse Deisswil 1937 Proche du pop art par ses thèmes et son iconographie il élabore
une œuvre d'une froideur réaliste plus strictement objective.
. Jacques Villeglé, Bernar Venet, Niki de Saint Phalle, Jean-Michel Othoniel, Ousmane Sow,
François-Xavier Lalanne et Peter Stämpfli, place aujourd'hui à une.
Peter Stämpfli est né à Deisswil en Suisse en 1937. Il vit et travaille à Paris, à Sitges, près de
Barcelone et en Suisse. Il entre à l'Ecole des Beaux-Arts de Bienne.
Peter Stämpfli (1937) est un peintre suisse de la mouvance du Pop Art. Son travail est axé dès
le début des années 1960 dans une recherche de représentation.
1999 - Porsche 996 Carrera 2 art car par Peter StÄmpfli « Une 911 unique peinte par un artiste
reconnu » was sold by Aguttes, Paris, on Saturday, May 23, 2015.
Peter Stämpfli. Peintre, né à Deisswil (canton de Berne, Suisse) en 1937. Ecole des Beaux-Arts
à Bienne, fréquente les cours de peinture de Max von Muhlenen.

Une tomate, une chaussure ('Chaussure de luxe', 1963), un appareil de téléphone ('Inter',
1963), un verre d'apéritif ('Drink', 1965). Les objets de Peter Stämpfli,.
Trouvez oeuvres d'art, rèsultats des ventes, prix des ventes et images de l'artiste Peter Stampfli
dans les ventes aux enchères françaises et internationelles.
Peter Stämpfli: Musée d'art et d'industrie, Saint-Étienne, 16 novembre-26 décembre 1979.
Front Cover. Peter Stämpfli, Saint-Etienne (Loire, France). Musée.
Peter STÄMPFLI : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Dessin-Aquarelle.
Peter Stämpfli. Peter Stämpfli, Sculptures. 6.00 €. Elandarts 6, rue des Abbesses 75018 Paris Tél : +33 (0) 1 42 62 08 83 - contact@elandarts.com. © Elandarts.
Achermann, Alberto · Amarelle, Cesla · Caroni, Martina · Epiney, Astrid · Künzli, Jörg ·
Uebersax, Peter. Verlag. Stämpfli Verlag AG, Bern. Erscheinungsjahr2016.
En Suisse, les pneus, traces de pneus, objets agrandis de Peter Stämpfli rappellent Warhol,
Rosenquist et Lichtenstein, tandis qu'en Allemagne et dans les.
11 janv. 2016 . Inattendue, cette exposition de Peter Stämpfli dévoile une série de peintures
totalement nouvelles, présentées à l'occasion de la parution de la.
. dans la découverte par le grand public de nouvelles orientations artistiques (Arman,
Giuseppe Penone, Joseph Kosuth Peter Stämpfli, Louise Bourgois).
18 mai 2015 . Enfin on notera la présence de la Porsche 996 Carrera 2 réalisée par l'artiste
suisse Peter Stämpfli, un modèle estimé entre 40 et 50 000 € et.
Peter Stämpfli. Auteur: Gilbert Lascault. Peter Stämpfli vit et travaille à Paris depuis les années
60. Sa peinture connue à travers les continents, ses sculptures,.
Peter Stampfli Stampfli Peter and a great selection of similar Used, New and Collectible Books
available now at AbeBooks.co.uk.
Informations sur L'oeuvre de Peter Stämpfli (9782754107631) de Daniel Abadie et sur le rayon
Beaux arts, La Procure.
Peter Stämpfli. La Sculpture. Jérôme Basserode. Étienne Bossut. La Photographie. Valérie
Jouve. Annette Messager. La Vidéo. Stephen Dean. Melik Ohanian.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'oeuvre de Peter Stämpfli et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 mars 2016 . S'il est un artiste que l'on peut suivre à la trace, c'est bien le Suisse Peter
Stämpfli. Né en 1937 à Deisswil, dans le canton de Berne, il est.
Vous avez peut-être aperçu à l'entrée des jardins de l'Hôtel de Ville ''Stèle double face - noir et
blanc'', 2004, sculpture monumentale de l'artiste Peter Stämpfli,.
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Dole. Orion. Peter Stämpfli 1987. À partir de 1966,
Stämpfli ne se consacre plus qu'à la représentation de l'objet le plus.
Genève : Skira, c1991. Description. 199 p. : ill. (certaines en coul.), portr. ; 29 cm. ISBN.
2605001881. Sujets. Stämpfli, Peter, 1937- -- Critique et interprétation.
Peintre suisse (né en 1937), Peter Stämpfli s'installe à Paris en 1959. À cette époque, proche du
Pop Art, tant par le choix de ses thèmes iconographiques que.
Pour l'article homonyme, voir Jakob Stämpfli. Peter Stämpfli (né le 3 juillet 1937 à Deisswil)
est un peintre suisse de la mouvance du Pop Art. Sommaire 1.
29 sept. 2014 . Henri Cueco, Peter Klasen. Peter Stämpfli, Baudoin Lebon. Peter Stampfli,
Baudoin Lebon, Gérard Guyomard, Ivan Messac, Loïc Bénétière.
2 déc. 2011 . STAMPFLI Peter : Rallye. L'OEUVRE. - Titre : Rallye. - Artiste : Peter
STAMPFLI. Artiste suisse né en 1937 à Deisswil (Suisse). Il vit et travaille à.
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