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Description
D'origine russe, Alexandre Iacovleff (1887-1938) est un artiste reconnu pour ses dessins
rapportés lors de la Croisière noire et de la Croisière jaune. Ces œuvres, révélant à un public
émerveillé la beauté de l'Afrique et de l'Asie, sont un témoignage artistique et ethnologique, et
placent l'artiste parmi les meilleurs de sa génération. Iacovleff, très impliqué dans la vie
artistique de Moscou, puis de Paris, proche du monde du théâtre, de la musique, de la danse,
participe à la vie mondaine de son temps. Portraitiste avant tout, passionné par le monde du
spectacle, il est un décorateur dont on se dispute le talent.

Musee des Cordeliers, Saint-Jean-d'Angély Photo : Oeuvres d'Alexandre Iacovleff - Découvrez
les 719 photos et vidéos de Musee des Cordeliers prises par des.
Alexandre Iacovleff est ici photographié dans son appartement, 11, avenue Junot, 18e arr.
Sujet(s). Âkovlev, Aleksandr Evgenʹevič (1887-1938) -- Portraits.
Alexandre IACOVLEFF « Dessins et peintures d'Afrique ». exécutés au cours - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
4 Dec 2012 - 24 minRegarder la vidéo «Expositions d'Alexandre Iacovleff et Emanuel
Proweller» envoyée par .
Devenu célèbre à Paris dans les années 1920, Alexandre Iacovleff est choisi par André Citroën
pour fixer « par le crayon et par le pinceau » les mœurs et les.
D'origine russe, Alexandre Iacovleff (1887-1938) est un artiste reconnu pour ses dessins
rapportés lors de la Croisière noire et de la Croisière jaune.
L'oeuvre d'art Bezou - Alexandre Iacovleff. . Alexandre Iacovleff (1887 - 1938). Style.
Oeuvres du 20ème siècle. Oeuvre. Bezou (1927). Format. 55 x 73 cm.
Alexandre Iacovleff 1926 Dessins et Peintures d'Extrême-Orient, 4 pages. Bénéficiez d'une
réduction de -10% à partir de 5 articles ! Achetez cet article original.
Eugène Bergognier (ancien professeur à l'École de médecine d'Afrique occidentale) et le
peintre Alexandre Iacovleff. Né à Saint-Pétersbourg en 1887, Iacovleff.
Alexandre IACOVLEFF Les Mandarins Fusain et sanguine 39,5 x 26 cm Signé - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Alexandre IACOVLEFF (1867-1939) Portrait de Mirza Assad de Baguiney, Kurde. Sanguine
signée en bas au centre, annotée et datée 23 avril, située.
Hackin est ainsi en mesure de revenir à Bamiyan et de s'appuyer sur une nouvelle logistique ; à
l'oasis de Turfân, il demande au peintre Alexandre Iacovleff de.
Alexandre Iacovleff. La Danse du Kuli-Kuta (Niamey) (parodie des anciens sacrifices humains
du Dahomey), détrempe sur toile, 1926 (localisation inconnue).
Biographie : Caroline Haardt de La Baume est historienne et expert de l'œuvre d'Alexandre
Iacovleff. Petite fille de Georges-Marie Haardt, chef des Croisières.
Alexandre IACOVLEFF (1887 - 1938). Dessins et peintures d'Asie exécutés au cours de
l'expédition Citroën. Troisième mission G.M Haardt, L. Audoin. A Paris.
Dessins ,drawings. | See more ideas about Afghans, Sons and Fringes.
26 avr. 2011 . ADJUGÉ VENDU - Un Russe qui peint des Africains. Voilà qui interpelle ! C'est
grâce à une bourse qu'Alexandre Iacovleff, fils d'officier qui.
View IACOVLEFF, Alexandre (1887-1938). Les Dessins & peintures d'Extrême-Orient. Paris:
Éditions Lucien Vogel, 1922. on Christies.com, as well as other lots.
Trouvez alexandre iacovleff en vente parmi une grande sélection de Peintures sur eBay. La
livraison est rapide.
1 nov. 2003 . Alexandre IACOVLEFF (1887-1938), peintre russe. Fils d'un officier de marine,
il étudie à l'académie de Saint-Pétersbourg. Il voyage en Italie.
Description. Huile sur toile; Signature et date dans le bas à droite : A.Iacovleff / 1929;
Dimensions : 106 x 64; Origine : Acquis en 1930.
Peintre d'origine russe, Alexandre Iacovleff est surtout connu pour ses illustrations des
croisières Citroën : La croisière noire en 1924 et La croisière jaune en.
L'artiste voyageur, Alexandre Iacovleff, Caroline Haardt De La Baume, Flammarion. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.

2004 - 240 pp Ariane Audouin-Dubreuil Musée des années 30.
Alexander Iacovleff (1887-1938)(Александр Евгеньевич Яковлев, Aleksandr Ievguenievitch
Iakovlev) est un peintre d'origine russe, naturalisé français, célèbre.
Le musée des Années 30, à Boulogne-Billancourt, présente la première exposition
monographique consacrée au peintre russe Alexandre Iacovleff (1887-1938).
Alexandre IACOVLEFF - Dessins et peintures d'Afrique. Exécutés au cours de l'Expédition
Citroën Centre Afrique. Deuxième mission Haard Audouin-Dubreuil.
Les Croisières de Citroën : publicité et colonialisme dans l'entre-deux-guerres. La Croisière
noire, relevant à la fois de l'aventure coloniale, du raid automobile.
Alexandre Iacovleff;: An exhibition of fifty drawings & paintings by Iacovleff, Alexandre and
a great selection of similar Used, New and Collectible Books available.
Vite ! Découvrez Alexandre Iacovleff ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
25 Jun 2008 . ALEXANDRE IACOVLEFF ; PORTRAIT OF MOHAMED BEN JELLUL ;
SIGNED, TITLED AND INDISTINCTLY LOCATED LOWER LEFT.
24 sept. 2015 . ALEXANDRE IACOVLEFF (1925) "Musiciens Malagasy" sanguine et pastel.
Haardt de la Baume (Caroline), Alexandre Iacovleff: l'Artiste voyageur, Paris, Flammarion,
2000. monneret (Sylvie), L'Orient des peintres, Paris, Nathan, 1989.
Caroline Haardt de La Baume, Jean-François Ruchaud, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix.
Alexandre Iacovleff. ([exposition, Les Sables-d'Olonne, Musée de.
Titre : Alexandre Iacovleff l'artiste voyageur. Date de parution : octobre 2000. Éditeur :
FLAMMARION. Sujet : PEINTRES/PEINTURE. ISBN : 9782080128157.
IACOVLEFF Alexandre ou Jacovleff Alexander. Né le 13 juin 1887 à Saint-Pétersbourg. Mort
en 1938. XX° siècle. Depuis 1920 actif en France. Russe.
Noté 4.5/5. Retrouvez Alexandre Iacovleff : L'artiste voyageur et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
View over 777 Alexander Iacovleff artworks sold at auction to research and compare prices.
Subscribe to access price results for 150000 different artists!
Peintre et dessinateur, Alexandre Iacovleff est né à Saint-Pétersbourg où il débute son
apprentissage à l'Académie Impériale des Beaux-Arts, comme élève de.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Alexandre iacovleff artiste voyageur de l'auteur DE
LA BAUME HAARDT CAROLINE (9782080128157). Vous êtes.
Artiste : Alexandre Iacovleff , fabrication sur mesure, par impression numérique ou peinture
huile sur toile. Divers supports d'impression comme papier poster,.
Au mois de juin 1926, par exemple, Alexandre Iacovleff arrivait avec la Croisière . dont
Iacovleff avait fait le portrait couronné de l'inévitable casque colonial.
Découvrez ce livre sur les Croisières Citroën vues par le peintre Alexandre Iacovleff. Trouvez
tous les livres automobiles sur notre boutique en ligne.
Haardt de la Baume (Caroline), Alexandre Iacovleff: l'Artiste voyageur, Paris, Flammarion,
2000. monneret (Sylvie), L'Orient des peintres, Paris, Nathan, 1989.
Alexandre Iacovleff. Dessins et peintures d'Asie, exécutés au cours de l'Expédition Citröen
Centre-Asie; troisième mission G.M. Haardt, L. Audouin-Dubreuil.
illustrée par le peintre russe Alexandre Iacovleff (1928) par János Riesz. Au colloque sur «
René Maran : un écrivain engagé dans la défense des Noirs ?
Alexander Evgenevich IACOVLEFF : ventes aux enchères internationales dans toutes les
disciplines artistiques : Peinture, Estampe-Multiple, Dessin-Aquarelle.
Dessins et peintures d'Asie exécutés au cours de l'expédition Citroën-Asie Auteur : Alexandre
IACOVLEFF Éditeur: Lucien Vaugel Exemplaire rare en très bel.

Superbes gravures d'époque représentant une jeune fille et une femme africaine. provient
probablement du livres de 1927 "Dessins et peintures d'Afrique".
A l'occasion de la 7ème édition du Vendée Globe, le MASC a décidé de consacrer une
exposition à Alexandre Iacovleff, peintre des Croisières Citroën. En écho.
Alexandre Iacovleff (ou Yakovleff) (en russe : Александр Евгеньевич Яковлев, Aleksandr
Ievguenievitch Iakovlev), né le 25 juin 1887 à Saint-Pétersbourg et.
Découvrez plus belles œuvres de IACOVLEFF Alexandre. Enchères en ligne auprès des plus
grandes maisons de vente du monde | Auction.fr.
Découvrez et achetez ALEXANDRE IACOVLEFF L'ARTISTE VOYAGEUR - Caroline Haardt
de La Baume - Flammarion sur www.leslibraires.fr.
Iacovleff : Les Dessins et Peintures d'Asie. Les dessins de la « Croisière Jaune », 50
magnifiques planches du peintre Alexandre Iacovleff.
La monographie que lui a consacrée Caroline Haardt de La Baume (petite-fille du chef de la
Croisière noire), Alexandre Iacovleff; l'artiste voyageur, et le.
Alexandre IACOVLEFF Dessins et Peintures d'Asie executes au cours de l'Expedition - Société
de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art.
Découvrez la présentation de ce portrait de groupe, œuvre d'Alexandre Iacovleff ainsi que
l'évocation de l'aventure humaine et du défi technique auxquels ce.
Alexandre IACOVLEFF Dessins et peintures d'Afrique. Exécutés au cours de - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
15 oct. 2012 . Né à Saint-Pétersbourg, en 1887, Alexandre Iacovleff arrive à Paris en 1919
après avoir séjourné deux ans en extrême-Orient. L'exposition de.
25 juil. 2011 . Ils sont tous passés dans les mains d'André Citroën, de Georges-Marie Haardt,
d'Alexandre Iacovleff et ont été conservés depuis par Louis.
Devenu célèbre à Paris dans les années 20, Alexandre Iacovleff est choisi par André Citroën
pour fixer " par le crayon et par le pinceau " les mœurs. > Lire la.
Le peintre et dessinateur Alexandre Iacovleff est né à Saint-Petersbourg, dans une famille
d'officiers. Il a été élève de Dimitri Kardovski à l'Académie impériale.
Ventes aux enchères Alexandre IACOVLEFF (1887-1938) estimation Alexandre IACOVLEFF
(1887-1938) cote Alexandre IACOVLEFF (1887-1938) acheter.
6 nov. 2016 . Alexandre IACOVLEFF Portrait de Mirza Assad de Baguiney, Kurde. Sanguine Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House.
Alexandre IACOVLEFF Agona, nièce du Chef EkiBondo , 1925 Fusain et crayon - Société de
ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
ADER - Dessins anciens & modernes. JEUDI 26 MARS 2015, 13h30. Hôtel Drouot - Salle 9,
Paris. Responsable de la vente : Xavier DOMINIQUE.
IACOVLEFF (Alexandre). DESSINS ET PEINTURES D'ASIE. Exécutés au cours de
l'Expédition Citroën Centre-Asie. 3e Mission G.-M. Haardt.
31 mai 2016 . 30: Charles-Alexandre LESUEUR, N. PETIT 1778-1846 - Voyage de . 70:
Alexandre IACOVLEFF 1887-1938 - [Dessins et peintures d'Afrique.
Alexandre IACOVLEFF Intérieur d'une yourte Huile sur papier 38 x 56 cm - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Résumé :D'origine russe, Alexandre Iacovleff (1887-1938) est un artiste reconnu pour ses
dessins rapportés lors de la Croisière noire et de la Croisière jaune.
28 Jan 2013 - 2 min - Uploaded by TVvendeeZoom sur Alexandre Iacovleff qui expose ses
œuvres à l'Abbaye Sainte-Croix aux Sables-d .
HAARDT de la BAUME Caroline, Alexandre IACOVLEFF l'artiste voyageur, Paris, - Société

de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
Alexandre iacovleff et Port Cros en 1921. Publié le 19 Décembre 2016. Alexandre iacovleff et
Port Cros en 1921. Alexandre_Iacovleff_(peintre). [Haut].
18 oct. 2010 . Drouot Richelieu, Salle 7, Oeuvres par Alexandre Iacovleff, Peintures Russes de
l'Ecole de Paris, Paris, Monday, October 18, 2010.
LES CROISIERES CITROEN - ALEXANDRE IACOVLEFF. Date de disponibilité: Référence
1F_3764. Disponibilité : Attention : dernières pièces disponibles !
A. Iacovleff, né en 1887 à Saint-Pétersbourg, devient un portraitiste à la mode dans les années
1920. Lors de sa participation aux expéditions organisées par A.
13 mars 2011 . Alexandre Iacovleff (1887-1938), "Dessins et peintures d'Asie, Exécutés au
cours de l'expédition Citroën Centre-Asie, Troisième mission, G.-M.
ALEXANDRE IACOVLEFF L'ARTISTE VOYAGEUR de Caroline de La Baume. accompagné
d'une visite-cocktail de l'exposition. Sens de la visite. Citroën, une.
ALEXANDRE IACOVLEFF LES DESSINS & PEINTURES D?EXTREME ORIENT Paris:
Lucien Vogel, 1922. Limited edition 58 of 150. Hard cloth slip case.
Alexandre Iacovleff peut désigner : Alexandre Iacovleff (1879-1951), un architecte russe ;;
Alexandre Iacovleff (1887-1938), un peintre russe. Ce document.
Alexandre Yevgenievich Iacovleff (ou Yakovleff) (en russe : Александр Евгеньевич
Яковлев, Aleksandr Ievguenievitch Iakovlev), né le 13 juin 1887 ( 25 juin.
Alexandre Iacovleff : L'artiste voyageur. samedi 25 février 2017. - Caroline Haardt de la
Baume (Auteur) - Flammarion (Éditeur) - 2000 - 155 pages - Relié sous.
15 oct. 2012 . Peintre des croisières Citroën, Iacovleff (1887-1938) était d'origine russe. La
ville des Sables d'Olonne va lui rendre hommage du 01.
30 nov. 2012 . Alexandre Iacovleff - Les croisières Citroën Occasion ou Neuf par Caroline
Haardt De La Baume;Jean-Francois Ruchaud (FAGE). Profitez de.
Alexandre Iacovleff, l'artiste voyageur / [Caroline Haardt de La Baume]Haardt de La Baume,
Caroline.
Alexandre Iacovleff: Œuvres classées par date. LISTE D'ŒUVRES . Titi and Naranghe,
Daughters of Chief Eki Bondo - Alexandre Iacovleff. S'enregistrer pour.
11 juin 2007 . ORANGERIE DE CHEVERNY POUR LA 19ème ANNÉE - Iacovleff - ... Cette
exposition consacre le génie inclassable d'Alexandre Iacovleff.
Musee des Cordeliers, Saint-Jean-d'Angely Picture: Oeuvre d'Alexandre Iacovleff - Check out
TripAdvisor members' 721 candid photos and videos.
Né à Saint-Pétersbourg, en 1887, Alexandre Iacovleff arrive à Paris en 1919 après avoir
séjourné deux ans en extrême-Orient. L'exposition de ses oeuvres en.
De l'expertise gratuite à la vente aux enchères de votre tableau, dessin ancien, sculpture
ancienne, bronze - Expertise gratuite en ligne Toutes Spécialités.
Drouot Richelieu, Salle 7, Oeuvres par Alexandre Iacovleff, Peintures Russes de l'Ecole de
Paris, Paris, Monday, . IACOVLEFF Alexandre, 1867-1939 (Russia).
Most widely held works about Alexandre Iacovleff. Jacovleff and other artists; Alexandre
Jacovleff, William Blake and other illustrators of Dante, Thomas.
Musee des Cordeliers, Saint-Jean-d'Angely Picture: Oeuvre d'Alexandre Iacovleff - Check out
TripAdvisor members' 732 candid photos and videos of Musee.
Définitions de Alexandre Iacovleff, synonymes, antonymes, dérivés de Alexandre Iacovleff,
dictionnaire analogique de Alexandre Iacovleff (français)
Zoom sur Alexandre Iacovleff. mercredi 17 octobre 2012. Cliquez sur l'image pour voir
l'article ! suivant > · < précédent.
Alexandre Iacovleff - Les croisières Citroën. De Jean-François Ruchaud Caroline Haardt de La

Baume. Les croisières Citroën. 19,00 €. Indisponible.
Alexandre Iacovleff, peintre officiel de l'expédition, semble pallier aux questions mercantiles
en ce que précisément, son œuvre restitue un visage aux.
29 sept. 2013 . En écho au Vendée Globe, l'exposition Alexandre Iacovleff, les croisières
Citroën, évoque l'extraordinaire traversée en autochenilles de.
Elle offre un vaste panorama de l'art occidental et comporte des ensembles remarquables
d'œuvres d'artistes belges ou issus des anciens Pays-Bas.
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