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2 juil. 2010 . Ce peintre assez peu connu, a passé une grande partie de sa vie en France. Son
oeuvre fait le lien entre le paysage hollandais du XVIIème et la peinture de paysage du
XIXème siècle, et il peut ainsi être considéré comme le précurseur de l'impressionisme.
jongkind88 1868 BATEAUX PRES DU MOULIN



Sa vie, son oeuvre. Paris, Laget, 1969, in-4°, toile éditeur 50 illustrations. JOINT : [LEPINE] -
PARIS. Schmit. Lépine 1835-1892. Exposition mai-juin 1968, .. Jongkind. Catalogue Critique
de l'oeuvre. Tome 1. Paris, Brame et Laurenceau, 2003, in-4°, toile éditeur, jaquette illustrée.
Tome 1, seul paru : 890 muméros tous.
Sa bien- faitrice, Gisela van Rossum, a occupé jusqu'à sa retraite le poste de restauratrice
d'œuvres sur papier au Rijksmuseum d'Amsterdam et apprécie .. de son mari. Cette aquarelle
pleine de fraîcheur est une vue de Nevers, où Jongkind avait séjourné. 2. Jongkind, Rue de.
Nevers, 1870. Aquarelle et pierre noire,.
Sur la demande de Paul Durand-Ruel, Pissarro résuma ainsi sa propre biographie : « Né à
Saint-Thomas (Antilles danoises), le 10 juillet 1830. Venu à Paris en 1841 . Déjà à cette
époque, le paysage était au centre de son attention, il s'efforçait de rendre la profondeur de
l'espace et d'élaborer la composition du tableau.
C'est en 1860 que Jongkind s'installe à Paris dans un logis modeste qu'il gardera toute sa vie.
Une plaque commémorative a . Il est à juste titre considéré comme le précurseur de
l'impressionnisme, étiquette qu'on lui octroie grâce surtout à la grande spontanéité et la
luminosité de son oeuvre. Il a peint toute sa vie des.
En 1845, les deux amis se retrouvèrent dans les Pyrénées, aux Eaux-Bonnes, station thermale
en vogue à l'époque. Ensemble . L'admiration que Huet porta toute sa vie à son aîné, apparaît
dans les œuvres du début de sa carrière, liée à l'influence de Théodore Géricault et, surtout,
des paysagistes anglais, notamment.
Néanmoins, si son œuvre porte la marque de ses tourments, il fut aussi un grand peintre de
paysage et fréquenta un temps les membres de l'école de Barbizon. . John Jongkind finit sa
carrière dans le Dauphiné, peignant de nombreuses aquarelles avant d'être rattrapé par ses
démons et de finir sa vie à l'asile de.
De Nevers, il a peint les monuments, la vue de la ville depuis le fleuve, la rue Creuse avec la
tour de guet de l'hôtel de Maumigny. Avec le temps, sa perception des choses, ses sensations
s'affinent : il les traduira dans un art sensible et frémissant qui influencera les impressionnistes
de son époque. Émile Zola qui le.
Cette collection, rassemblée tout au long de sa vie et qui attira, à sa mort les convoitises des
plus grands connaisseurs du monde entier, comptait des pièces . C'est l'artiste et son œuvre
que le musée Marmottan Monet souhaite aujourd'hui mettre à l'honneur afin de lui restituer sa
véritable place au cœur d'une époque.
Victorine Hefting, Jongkind d'après sa correspondance. Editions Haentjens Dekker &
Gumbert, Utrecht, 1969. HVJDSC. FR. 1975. Victorine Hefting, Jongkind, sa vie, son oeuvre,
son époque. Editions Arts et Métiers Graphiques, Paris, 1975. HVJVOE. ISBN 2-7004-0012-7.
1975. FR. 1976. Victorine Hefting, L'univers de.
Hefting Victorine, Jongkind, sa vie, son oeuvre, son époque, Paris, 1975: Brejon de Lavergnée
Arnauld [coordination] - Thiébaut Dominique [coordination], Catalogue sommaire illustré des
peintures du Musée du Louvre. II. Italie, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne et divers,
Paris, 1981: Compin Isabelle - Lacambre.
Expositions : La Haye, Musée municipal, "Johan Barthold Jongkind", juillet-septembre 1948,
n° 208 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, "Johan Barthold Jongkind", décembre 1948 - janvier
1949, n° 104. Bibliographie : Victorine Hefting, "Jongkind, sa vie, son oeuvre, son époque",
éditions Arts et Métiers Graphiques, Paris.
Offered in Catawiki's Book auction (Art & Photography): Victorine Hefting - Jongkind. Sa
vie, son œuvre, son époque - 1975. Beautiful standard work on this impressionist artist.
Provenance: Ancienne collection Fesser Bibliographie: Jongkind sa vie, son oeuvre, son
époque par Victorine Hefting, Arts et métiers graphiques, Paris, 1975, décrit et reproduit page



308 sous le n°810 (pour la partie centrale) Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye
qui a aimablement confirmé l'authenticité de.
Lot 1: Johan Barthold JONGKIND (Lattrop,1819 - Saint-Egrève,1891) LA CHAPELLE DE
BALBINS VUE DES COTEAUX, 1881 Aquarelle et fusain sur papi. .. Londres, Sotheby's, 15
octobre 1990, n°7 ; Collection particulière, France Bibliographie : Victorine Hefting, 'Jongkind,
sa vie, son oeuvre, son époque', Paris, Arts et.
Le certificat rédigé en date du 22 janvier 1981 par Robert Schmit sous le n°1499 sera remis à
l'acquéreur. BIBLIOGRAPHIE Victorine Hefting, Jongkind, sa vie, son oeuvre, son époque,
Arts et métiers graphiques, Paris 1975, repr.n° 786 p.300 sous le titre «L'Isère à Grenoble»
Anne-Marie Bergeret-Gourbin,Jongkind, Au fil.
La vie de Jongkind, peintre paysagiste hollandais, ayant vécu en France où il initia Monet,
précurseur et ami des Impressionnistes Boudin, Manet, Monet. . Indépendamment de son
caractère propre, l'oeuvre de Jongkind se situe, comme un trait d'union entre les oeuvres de
Corot et de Monet, annonciatrice de la vague.
L'exposition Jongkind au musée d'Orsay. L'exposition du musée d'Orsay, à travers un parcours
thématique regroupant peintures, dessins et aquarelles, s'efforce de mettre en lumière la variété
et la singularité de l'oeuvre de Jongkind, depuis les débuts en Hollande, son pays natal dont il
gardera toute sa vie la mémoire,.
Ce site est dédié à l'œuvre du peintre néerlandais Johan Barthold Jongkind, qui a passé les
vingt dernières années de sa vie dans le Dauphiné. Nous souhaitons vous conduire à la
découverte de son œuvre et des endroits qui l'ont inspiré. Vous trouverez à gauche un menu
ouvrant sur l'art et la vie de Jongkind. Le menu.
There is without a doubt that book jongkind sa vie son oeuvre son epoque will constantly
provide you motivations. Also this is simply a book jongkind sa vie son oeuvre son epoque;
you can locate lots of styles and also types of books. From captivating to journey to politic,
and also sciences are all supplied. As exactly what.
Etienne Moreau-Nélaton publie son Jongkind raconté par lui-même en 1918. Paul Signac fait
paraître son Jongkind en 1927, plus une étude de l'œuvre d'aquarelliste qu'une biographie.
Victorine Hefting, sa biographe hollandaise, diffuse son Jongkind, sa vie, son œuvre, son
époque en 1975, plus d'une part un catalogue.
JONGKIND Johan SA VIE SON OEUVRE SON ÉPOQUE. CATALOGUE RAISONNÉ. Paris,
- Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
Ses débuts au Havre et à Paris. Claude Monet naît à Paris le 14 novembre 1840 mais passe son
enfance et son adolescence au Havre. Dès l'âge de seize ans, il connaît ses premiers succès
avec des caricatures de bourgeois exécutées sur le vif. Sa rencontre avec les peintres Eugène.
Boudin et Jongkind est.
21 juin 2017 . Bibliographie : Jongkind sa vie, son œuvre, son époque par. Victorine Hefting,
Arts et métiers graphiques, Paris, 1975, décrit et reproduit page 308 sous le n°810 (pour la
partie centrale). Nous remercions le Comité Jongkind Paris-La Haye qui a aimablement
confirmé l'authenticité de ce dessin et qui.
La Belle époque, une Epoque révée. Catalogue . L.-L. Boilly. Peintre, Dessinateur et
Lithographe. Sa Vie et son. Œuvre. 1761-1845. Paris, Société de propagation des Livres d'Art,
1898, in-4°, demi-maroquin rouge à coins, tête dorée. 200/250 .. Nombreux textes en hommage
à l'artiste par les sommités de l'époque.
5 mars 2016 . Une place toute particulière doit être accordée à F. Cals (1824-1898), certes, pour
sa toile Pourville, près de Dieppe, bien dans l'esprit pré-impressionniste, mais surtout pour le
soutien apporté à son ami Jongkind. Ruiné à cause de sa vie dissipée, ce dernier dut retourner
aux Pays -Bas en 1855, et c'est.



Achetez Jongkind - Sa Vie, Son Oeuvre, Son Époque de Hefting, Victorine au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Lorenceau, François; Brame, Sylvie; Stein, Adolphe Paris : Brame et Lorenceau, 2003-.
Jongkind : sa vie, son oeuvre, son époque. click to learn more. Hefting, Victorine Paris : Arts
et métiers graphiques, 1975. Le peintre-graveur illustré (XIXe et XXe siècles). click to learn
more. Delteil, Loys Paris : Chez l'auteur, 1906-1930.
14 sept. 2010 . L'adolescent l'avouera plus tard : les marines de Boudin le dégoûtaient à cette
époque. Mais le boutiquier le .. des Nymphéas. Dans les vingt dernières années de sa vie, son
jardin le passionne tellement qu'il devient l'unique sujet de peinture (à l'exception de Venise
peinte lors d'un voyage en 1908).
Zola, qui reconnaît dans l'oeuvre du peintre son propre amour du Paris moderne, lui consacre
une étude complète dans Les Lettres de Paris, en janvier 1872 : Notre excellent collaborateur et
ami Eugène Montrosier veut bien pour un jour me céder, dans ce journal, sa place de critique
d'art. Les lecteurs y perdent,.
A quinze ans, il lui faut cependant gagner sa vie car les revenus de la famille nombreuse sont
modestes. Il quitte alors l'école et entre comme clerc chez un notaire voisin. C'est donc presque
avec un certain soulagement que l'adolescent accueille la mort de son père le 18 juillet 1836. Il
supplie ensuite sa mère de le laisser.
[Jongkind, J.B.]. Hefting, V. Jongkind. Sa vie, son oeuvre, son époque. Paris,[.], Auction.fr is
the leading platform about art acutions | Auction.fr.
Frida » / En travers de son dernier tableau, elle a écrit « Viva la Vida » (« Vive la Vie »).
DEMARCHE artistique de L'ARTISTE : - Artiste peintre mexicaine = rôle important dans le
mouvement artistique mexicain de son époque. - Sa vie est étroitement liée à son œuvre. -
Peinture figurative : des détails assez précis/beaucoup.
11 août 2017 . Certains détails sont agrandis et permettent de voir la vivacité et délicatesse de
sa peinture. Elles semblent parfois aériennes et très modernes. Il y a peu de texte mais une
grande introduction présentant le peintre, racontant sa vie et le situant dans les différents
mouvements de l'époque. Ce livre est d'un.
230 (mentioned); E. Moreau-Nélaton, Jongkind raconté par lui-même, Paris 1918, quoted p.
96, ill. fig. 93; P. Colin, J.-B. Jongkind, Paris 1931, ill. pl. 32; V. Hefting, Jongkind, sa vie, son
oeuvre, son époque, Paris 1975, p. 211, no. 493, ill.; Marianne Büchler-Schild, Johan Barthold
Jongkind 1819-1891, Seine stellung in der.
Analyse de l'œuvre. Johan Barthold Jongkind a appris la tradition de la peinture de paysages
en Hollande. Il peint la campagne, les villages de son pays . décomposition analytique de la
lumière dont il se sert pour rendre les effets changeants (reflets, ciels…). Sa manière de
travailler sur le terrain est novatrice : il dessine.
Provenance : Succession de Madame D., France Exposition : Paris, Galerie Schmit, «
Exposition Jongkind », mai-juin 1966, n° 81 Bibliographie : Victorine Hefting, « Jongkind, sa
vie, son oeuvre, son époque», Paris, 1975, n° 354, p. 169. Cette oeuvre est référencée dans les
Archives du Comité Jongkind-Paris-La Haye.
Johan Barthold Jongkind, né à Lattrop (Pays-Bas) le 3 juin 1819 , et mort à Saint-Egrève
(Isère) le 9 février 1891 , est un peintre, aquarelliste et graveur néerlandais, considéré comme
l'un des précurseurs de l'impressionnisme. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Œuvres dans
les collections publiques; 3 Expositions.
Il venait d'un autre pays au relief totalement différent, avait peint de nombreux paysages dans
d'autres régions de France ; il trouva ici de nouvelles sources d'inspiration pour poursuivre
son œuvre. Lorsque l'on sait que Claude Monet dit à propos de Johan Bartold Jongkind "c'est
à lui que je dois l'éducation définitive de.



24 mars 2013 . Johan Barthold JONGKIND par. Michiel Frederik HENNUS,. Édition Becht,
1950, reproduit p.17 (daté 1857). JONGKIND, sa vie, son œuvre, son époque par. Victorine
HEFTING, Arts et Métiers Graphiques, 1975, décrit et reproduit sous le n°186 Jongkind,
Peintures I, par Adolphe STEIN, Sylvie BRAME,.
Victorine Hefting, Jongkind : sa vie, son œuvre, son époque, Arts et métiers graphiques, 1975.
( fr ) ( nl ) ( en ) ( de ) François Auffret, Johan Barthold Jongkind (1819-1891), héritier,
contemporain et précurseur - Biographie illustrée, préface de John Sillevis, Paris, Éditions
Maisonneuve et Larose, 2004 (ISBN 2-7068-1766-6).
Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891) . Cette même année, il rencontre Mme Fesser qui
partagera sa vie et s'établit à Montparnasse. Les années qui suivent sont fécondes, . Lorsqu'il
découvre le Dauphiné, au cours d'un voyage en août 1873, il décide d'y faire de longs séjours
et d'y poser son chevalet. Il visite parfois.
Pour une présentation détaillée, le lecteur se reportera à l'article « Peinture» du Dictionnaire
d'Émile Zola, Sa vie, son œuvre, son époque (Becker, Gourdin-Servenière, Lavielle (dir.),
1993). 12. Le personnage de Claude est issu d'une profusion de modèles réels. Depuis la
publication de L'Œuvre on ne cesse de discuter.
PERE DE L'IMPRESSIONNISME; L'HERITIER DE BOUDIN et JONGKIND; LE SALON DE
PARIS ET LA NAISSANCE DU MOUVEMENT IMPRESSIONNISTE; LA JOIE . Sa famille
n'était pas opposée à ce qu'il devint peintre, mais ses idées indépendantes, sa critique de la
peinture académique et son refus de suivre une.
En 1846 (il a 27 ans) il rencontre le peintre français Isabey, peintre de marines, qui remarque
son exceptionnel talent et le ramène à Paris. En été 1850 il . l'oeuvre. De JONGKIND. À partir
de tableaux commentés. La note ci-dessous vous présente un résumé de sa vie. Notre-Dame
vue du quai de Montebello - 1849.
Similar Items. Aquarelles de Jongkind. By: Jongkind, Johan Barthold, 1819-1891. Published:
(1971); Tableaux et aquarelles de Jongkind : Galeries Durand-Ruel, Paris, 15 mai-10 juin,
1899. By: Jongkind, Johan Barthold, 1819-1891. Published: (1899); Jongkind By: Roger-Marx,
Claude, 1888-1977. Published: (1932).
1 sept. 1973 . Deux seront essentielles pour sa vie, son œuvre et sa présence dans la . C'est là
qu'en 1860, Jongkind fait la seconde rencontre déterminante de sa vie : Joséphine Fesser. Elle
a le même .. A cette époque, ce sont les moines qui cultivent les premiers jardins entourés
d'une galerie ouverte et fermés des.
2 juin 2004 . Jongkind n'obtient pas tout de suite l'adhésion du grand public, mais son travail
suscite très vite, en revanche, l'admiration de ses pairs qui y décèlent . européens se sont
associés pour proposer une rétrospective consacrée à Johan Barthold Jongkind, lequel passa
les trois quarts de sa vie en France.
17 août 2011 . La "vue générale" (avec cette trop grande place) a été réalisée par juxtaposition
de deux autres aquarelles (cité dans "Jongkkind, sa vie son oeuvre son époque"). La bâche
plutpot que l'entrée du cloître ? why not ? demandons à notre spécialiste MB d'arbitrer ! Saïn:
la première représentation du clocher.
31 déc. 2009 . Au crépuscule de sa vie, il quitte Paris pour séjourner et peindre en Dauphiné,
plus particulièrement à La Côte Saint-André, avant de s'y éteindre et d'y être inhumé. . Dès le
début du XXe siècle, les spécialistes de son œuvre, dont le peintre Signac, privilégient cette
période pour évoquer son travail.
Author: Jongkind, J.B. - Hefting, Victorine. Title: Jongkind: Sa vie, son oeuvre, son époque.
Publisher: Arts et Métiers, Paris, 1975. Description: Cloth-covered boards (hardcover), 30,5 x
22 cms., 432 pp. with 871 (20 colour tipped-in) illustrations, biography, chronology. Note:
Fine copy. Book No: 17016.



JONGKIND SA VIE SON OEUVRE SON EPOQUE - DE VICTORINE HEFTING - IN-4
PLEINE TOILE NOIRE AVEC SA JAQUETTE ASPECT JAUNI SUR LE DOS DE CELLE-CI
A CAUSE DU PELLICULAGE QUI EST LEGERMENT DECOLLE DE LA JAQUETTE - LA
JAQUETTE EST COMPLETE - EDITIONS ARTS ET.
167. V. Hefting, Jongkind, sa vie, son œuvre, son époque, 1975 n° 509, repr. (incorrect size)
V. Hefting, JB Jongkind, Voorloper van het impressionisme, 1992, p. 103, repr. Adolphe
Stein, Sylvie Brame, Francois Lorenceau & Janine Sinizergues Jongkind, Catalogue critique de
l'oeuvre: Peintures, Paris, 2003, vol I., no 584.
Travaille à Honfleur avec Frédéric Bazille, Eugène Boudin et Johann Jongkind. Droit de grève
et autorisation de constituer des associations professionnelles. 1865. Premier envoi au ... 16
Georges Clemenceau, Claude Monet, les Nymphéas (1928) ; Gustave Geffroy, Claude Monet,
sa vie, son temps, son œuvre (1922).
De la Hollande natale au Dauphiné où Jongkind vient vivre ses dernières années, l'exposition
décrit le parcours d'une vie tumultueuse et appréhende la richesse et la complexité de son
oeuvre. Plus d'une centaine de ses créations, peintures majeures, huiles et esquisses
préparatoires, croquis spontanés au crayon et à.
27 mai 2009 . Vente aux encheres - BIBLIOTHEQUE de DOCUMENTATION Sur la
PEINTURE et la - Brissonneau - Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House
for fine art and antiques.
Il restera toute sa vie très proche de ces deux figures maternelles. Il fréquente le Collège d'Aix
en Provence où il rencontre notamment Paul Cézanne qui lui transmet son goût pour la
peinture. Ils resteront meilleurs amis pendant denombreuses années jusqu'à la rupture totale
suite àla publicationdel'œuvre deZola.
Jongkind: Sa vie, Son Oeuvre, Son Époque (French Edition) de Victorine Hefting sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2700400127 - ISBN 13 : 9782700400120 - Arts et Métiers Graphiques
- 1975 - Couverture rigide.
Il restera toute sa vie très proche de ces deux figures maternelles. Il fréquente le Collège d'Aix
en Provence où il rencontre notamment Paul Cézanne qui lui transmet son goût pour la
peinture. Ils resteront meilleurs amis pendant denombreuses années jusqu'à la rupture totale
suite àla publicationdel'œuvre deZola.
P. Colin, J.-B. Jongkind, Paris, 1931, illustrated pl. 32. Georges Besson, Johan Barthold
Jongkind(1819-1891), Collection des Maîtres, Les éditions Braun & Cie, Paris, 1949, no 36,
reproduction of a watercolour which relates to the painting dated 1868. V. Hefting, Jongkind,
sa vie, son oeuvre, son époque, Paris, 1975, p.
16 juin 2010 . Son œuvre est également représentative de la généralisation d'une conception
historique de la critique, à une époque où les expositions rétrospectives .. Dans la logique de
sa critique, Roger Marx livre le fruit de ses réflexions dans sa grande œuvre du tournant du
siècle : l'exposition centennale de l'art.
Il est à cette époque immobilisé, malade, dans sa maison de Rueil. Il meurt le 30 avril 1883 des
suites d'une opération d'amputation de la jambe. Son art est alors reconnu, mais encore
partiellement incompris. Lors de la cérémonie d'enterrement, Degas aurait dit de son ami : « Il
était plus grand que nous ne pensions. ».
Acteur amateur dans des pièces de théâtre. - Brocanteur et marchand d'art actif de 1852 à 1891.
- Expert en tableaux actif en ventes publiques de 1854 à 1891. - Associé à son neveu Joseph
Paschal des années 1870 à 1881. - Surnommé le "Père Martin".
. épris de son art, et d'indépendance, ma destinée de peintre s'était ouverte." En 1864, Monet
est à Honfleur avec ses deux "maîtres", Eugène Boudin et Johan Barthold Jongkind. Il y
revient en 1866-67. Tout au long de sa vie, il travaille par campagne de deux ou trois mois



dans des lieux souvent situés en bordure de mer.
Découvre la vie de Claude Monet et son jardin à tra- vers une visite contée dans le musée,
suivie d'un ate- lier. 14h00 ~ 7-12 ANS. ▫ Monet Collectionneur, chefs-d'œuvre de sa
collection privée. Viens découvrir le temps d'une . tout au long de sa vie. Signés Delacroix,.
Corot, Boudin, Jongkind, Rodin ou encore Signac,.
En 2004, des élèves de 3ème du Collège Jongkind de la Côte Saint André vont participer au
Concours annuel de la Résistance et de la Déportation. .. L'espace Jean Moulin explique ce
qu'a été la Résistance et le personnage extraordinaire que « Max » était ainsi que son oeuvre à
l'aide de nombreuses photos et textes.
Johan Barthold Jongkind - Jongkind, sa vie, son oeuvre, son epoque de Johan Barthold
Jongkind / Victorine Hefting et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de
collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
En 1867 les peintres impressionnistes se dispersent, Monet expose. alors seul à partir de 1882,
tous les ans à la galerie Durand-Ruel. Après son mariage avec Alice Hoschedé en 1892 il peint
des vues de la. cathédrale de Rouen. De 1899 jusqu'à la fin de sa vie Monet travaille à
l'immense série des. Nymphéas bien que.
L'Abbé Calès, sa vie son oeuvre. "Un prêtre est un père, un poète, un enfant, il peut tout dire ;
l'artiste aussi, et il peut tout faire." Documentaire vidéo produit à l'initiative de Maurice
Wantelet de l'Académie Dauphinale, sous l'égide du Musée de l'Ancien Evêché, dans le cadre
de l'exposition "Abbé Calès, un homme un.
21 juin 2012 . Bibliographie. Victorine Hefting, Jongkind, sa vie, son oeuvre, son époque,
Paris, 1975, p.102, cité sous le n° 137 ; Adolphe Stein, Jongkind, catalogue critique de
l'oeuvre, peintures, Tome I, éditions Brame et Lorenceau, Paris, 2003, p.107, n°151, reproduit.
Sensible aux heures du soir, du coucher du soleil aux lueurs du crépuscule et du clair de lune,
le Hollandais Jongkind exprima son attrait pour les marines au cours de ses séjours sur la côte
normande où il rencontra Boudin et Monet. Pour leur volonté de traduire le caractère fugitif
des variations atmosphériques et des.
13 oct. 2015 . Ami des plus grands, Jongkind était un peintre réputé du 19e siècle. Le musée de
Saint-Lô vous invite à redécouvrir son œuvre, qui a beaucoup influencé les impressionnistes.
C'est cet univers et les effets de lumière changeant au fil des saisons qu'interprétera Jongkind
dans les œuvres de la fin de sa vie. Peu de temps après ... 1838 – 1843 À La Haye, il est
apprécié par son professeur, Andreas Schelfhout, l'un des grands peintres paysagistes de
l'époque aux Pays-Bas. Il se lie aussi d'amitié.
Noté 0.0/5. Retrouvez Jongkind: Sa vie, Son Oeuvre, Son Époque et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jongkind, sa vie, son œuvre, son époque. Ce catalogue raisonné fait référence à ce jour.
L'étude sur Jongkind est illustrée par 820 reproductions représentatives de l'œuvre de
Jongkind. 1976. Victorine HEFTING. L'Univers de Jongkind. Recueil d'aquarelles commentées
par l'auteur. 1991. Jongkind 1819-1891. Catalogue.
14 sept. 2017 . Monet collectionneur” Chefs-d'oeuvre de sa collection privée au musée
Marmottan Monet, Paris du 14 septembre 2017 au 14 janvier 2018.
JONGKIND SA VIE SON OEUVRE SON EPOQUE- DE VICTORINE HEFTING. Pre-
Owned. C $286.44; Buy It Now; +C $54.27 shipping. 28d 18h left (14/12, 10:00); From France;
Get fast shipping and excellent service when you buy from eBay PowerSellers.
10 nov. 2010 . À la fin de sa vie, Monet souffrait d'une cataracte qui altéra notablement sa vue.
Il fut opéré de l'œil droit dans les difficilesconditions de l'époque. Affecté par les
modifications de ses perceptions visuelles consécutives à l'opération, il renonça à toute
intervention sur son œil gauche. La maladie évoluant.



Jongkind: Sa vie, Son oeuvre, Son époque . Hefting, Victorine: Jongkind: Sa vie, Son oeuvre,
Son époque. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1975. 432 pages, illustrated throughout.
Hardback. 30.5 x 22cms. Listing 820 works in total, all illustrated. Text in French. . Listing 820
works in total, all illustrated. Text in French.
De retour à Paris, Jongkind envoie au Salon une Vue du port de Harfleur, acquise par l'Etat
(aujourd'hui au musée de Picardie, Amiens). Pourtant . Il voit un paysage d'un coup, dans la
réalité de son ensemble, et il le traduit à sa façon, en en conservant la vérité et en lui
communiquant l'émotion qu'il a ressentie. C'est ce.
A voir également dans Institut néerlandais, Fondation Custodia, l'exposition-dossier «Jongkind
intime : dessins, estampes et lettres de Jongkind et son entourage dans la collection Frits Lugt »
**. Cliquez pour voir l'image dans sa taille originale. « Notre-Dame de Paris vue du quai de la
Tournelle »,. huile sur toile, 42 x 57.
Johan Barthold Jongkind (1819-1891) . Considéré comme le chef de file de l'impressionnisme
et poète des jardins et de l'eau, étudie tout au long de sa vie les variations atmosphériques et
les sensations colorées qui en résultent. Son . Peintre en porcelaine dès l'âge de 13 ans, son
passé d'artisan marque son œuvre.
CAMILLE. PISSARRO. La vie deCamillePissarro commençadansunmonde exotique, sur l'île
rocheuse de SaintThomas non loin de Porto Rico. Le juif Pissarro, père du peintre, avait une
quincaillerie et voulait que ses enfants reprennent son affaire. C'est pourquoi, il envoya son
fils, Camille, faire ses études en France,.
Hefting, Victorine. JONGKIND, Sa Vie, Son Oeuvre, Son Epoque. 431 pp. text well
illsutrated. Folio, cloth in a faded dust jacket. Paris, Arts et Metiers Graphiques, 1975.A
Catalogue Raisonné. Freitag 4652.
Sa vente, Paris, Galerie Georges Petit, 3-4 décembre 1906, n°71, reproduit. Ancienne
collection particulière, Pays-Bas Bibliographie Victorine HEFTING, Jongking, sa vie, son
oeuvre, son époque, Paris, 1975, n°187, reproduit. Adolphe STEIN, Sylvie BRAME, François
LORENCEAU et Janine SINIZERGUES, Jongking,.
30 sept. 2010 . Après un service militaire de courte durée (à cause d'une typhoïde), il revient
au Havre, travaillant avec Boudin et Jongkind. Le peintre néerlandais devint le second maître
de Monet qui lui voue une affection particulière ; cette période de sa vie sera influencée par
son style. > De retour à Paris, avec un.
10 mars 2010 . Itinéraires et paysages du rayonnement impressioniste. Suisse Normande. Sud
Pays d'Auge, Fervaques. Calvados (14). Boudin. Jongkind .. Après sa mort, sa fille et son
gendre font don d'une partie de son oeuvre à la commune de Clécy afin d'ouvrir un .. Le
succès de Rame date de cette époque.
Montaignac. - Louis Sarlin (sa vente 1918). - A. Savard. - Galerie Pétrides, Paris 1956. -
Ancienne collection Chapelier-Clergue. Expositions : - Galerie Georges Petit, 1921 n° 70. - A.
Tooth & Sons, 1953 n° 22. Bibliographie : - «Jongkind. Sa vie. Son oeuvre, son époque» par
Victorine Hefting, 1975. n°621 reproduit et décrit.
Savonarole part quant à lui en lutte contre cette culture humaniste qu'il connaît en profondeur
et contre la déchéance de son époque. Portraits et frontispices des oeuvres du dominicain
trahissent sa rigueur et son souci d'affirmer la supériorité du christianisme tout autant que sa
connaissance de la littérature antique.
9 déc. 2015 . (Jongkind) Victorine Hefting, Jongkind. Sa vie, son oeuvre, son époque. Paris,
Arts et Métiers Graphiques, 1975. In-4°. 431pp.num. Jaquette, toile noire. Catalogue de
l'oeuvre recherché, ill. de plus de 800 pl. Bijgevoegd: werk over Willem Roelofs
(expocatalogus Oss en Rotterdam, 2006-07), 'Nederlandse.
Les dessins et aquarelles de Jongkind forment la partie la plus caractéristique de son œuvre.



Celle qui apprend à le mieux connaître, à le mieux aimer. C'était celle aussi qu'il préférait, la
gardant jalousement dans ses cartons, la réservant à ses amis plutôt qu'aux marchands. Elle fut
la joie de sa vie ; dans ses dernières.
Peintre impressioniste, ce site internet est une galerie virtuelle de mes differents tableaux,
Huiles, Aquarelles, Fusains.
View JOHAN BARTHOLD JONGKIND (LATROP 1819-1891 GRENOBLE) , Démolition de
la rue des Francs-Bourgeois, Paris on Christies.com, as well as other lots from the Vues de
France.
2 août 2017 . HEFTING, V., « Jongkind, sa vie, son oeuvre, son époque », Paris, 1975, n° 133,
repr. (« Le Port d'Anvers ») BREJON DE LAVERGNEE, Arnauld ; FOUCART, Jacques ;
REYNAUD, Nicole, « Catalogue sommaire illustré des peintures du musée du Louvre, Ecoles
flamandes et hollandaise », Paris, RMN,.
22 avr. 2015 . . pas de Jongkind en Dauphiné ». vendredi 15 mai 2015 à 19 heures. Château de
Virieu Prix : 6€ (Tarif réduit : 4€ étudiants … ) au profit de l'entretien du château. Réservation
conseillée au : 04 74 88 27 32. Pour en savoir plus sur le peintre Jongkind, sa vie et son œuvre
: http://www.virieu.fr/artistes.htm.
6 janv. 2017 . Le début et la fin d'une vie ! En effet, peint probablement en 1864, il est donné
au curé de Beaune-la-Rolande en 1871, en remerciement. À l'annonce de la mort de son fils,
Gaston Bazille part à sa recherche et, grâce à ce prêtre, le retrouve dans un charnier, revêtu de
son uniforme de sous-officier.
This view is based on drawings (Musée du Louvre, Paris) that Jongkind made along the Seine
in 1849, the year he began to paint scenes of Paris. He took liberties with the prospect by
reducing the number of the bridge's arches from five to four, eliminating the Place Dauphine,
and making Notre-Dame Cathedral appear.
26 sept. 2014 . Inspiré par ses prédécesseurs, Delacroix, Turner, Boudin, Jongkind – et donc
par ses voyages –, Monet bâtit sa manière de peindre. C'est d'ailleurs par son oeuvre que l'un
des courants le plus connu du monde a été inventé : l'impressionnisme. À l'origine de ce mot,
une peinture : Impression, soleil levant,.
Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans son époque, lors de
l'affaire Dreyfus, dans laquelle il joue un rôle décisif par la publication du plus célèbre article
de la presse française . Restée proche de son fils jusqu'à sa mort en 1880, elle a fortement
influencé son œuvre et sa vie quotidienne.
JOHAN-BARTHOLD JONGKIND (1819 - 1891). • V. Hefting « Jongkind : sa vie, son œuvre,
son époque » Paris, 1975 • A. Stein, S. Brame, F. Lorenceau & J. Sinizergues « Jongkind » -
Catalogue critique de l'œuvre Peintures - Paris, 2003.
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