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Description

Il incarne à lui seul l'esprit tchèque de l'entre-deux-guerres et la vitalité de la scène praguoise
dont l'apport à la culture européenne reste essentiel. Née du pictorialisme, l'œuvre de Drtikol
est profondément marquée, dans une première phase, par le courant symboliste. Au tournant
des années 1920, fonctionnalisme, cubisme, abstraction et art déco imprègnent ses recherches :
la composition fait place à une géométrie nouvelle, l'éclairage se contraste, le nu se fragmente.
De Prague, où il fut le fameux portraitiste des élites en vogue, à Paris, où la publication de ses
nus consacra sa renommée internationale, Frantisek Drtikol a imposé par sa technique
magistrale, son originalité et sa profondeur conceptuelle une photographie résolument
novatrice.
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František Drtikol est un photographe tchèque né en 1883 surtout connu pour ses portraits et
ses très beaux nus qui utilisent les ombres portées et les des formes.
Découvrez les meilleures oeuvres de Frantisek Drtikol. Profitez des avantages fiscaux liés au
leasing pour embellir vos locaux.
František Drtikol : photographies des années 1901-1914 et l'album Les cours et courettes du
Vieux Prague = = fotografie z let 1901-1914 a album Z dvorů a.
Le livre de Jan Němec est une biographie du photographe František Drtikol. Vous êtes vous
déjà demandé à quoi ressemblerait une histoire écrite par un rayon.
Collections du Musée de la Photographie, Charleroi. DRTIKOL Frantisek (1883-1961) est un
grand nom de la photographie tchèque et un artiste marquant de.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur František Drtikol (tchèque,
1883-1961). Pour en savoir plus sur František Drtikol, parcourez.
Vite ! Découvrez Frantisek Drtikol ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Frantisek Drtikol. €28.00. Première publication consacrée aux portraits de cet artiste
photographe, peintre et dessinateur tchèque connu pour son travail autour.
Photographie de Frantisek Drtikol «Jeune femme en buste en clair obscur».
11432_10775_HIPMAN 1. 11432 Vladimir Hipman. »L'aciérie, figure constructiviste.
1 janv. 2012 . Acheter Frantisek Drtikol /Anglais/Tcheque de Kicken Annette. Toute l'actualité,
les nouveautés littéraires en Photo Vidéo, les conseils de la.
Pionnier de la photographie d'avant-garde, le tchèque Jaromír Funke ( 1896 - 1945 ), influencé
par son compatriote František Drtikol, synthétise dans son œuvre.
27 févr. 2014 . salome frantisek drtikol. Salomé par Frantisek Drtikol, 1919 (via : the collected
image). salome frantisek drtikol. Salomé par Frantisek Drtikol (via.
Frantisek drtikol photographe peintre mystique, Collectif, Exhibitions International. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Partager Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn
Pin on Pinterest. classés dans: Rechercher : Recherche.
7 nov. 2016 . František Drtikol. 01 /11. Dancers, 1930. František Drtikol. Exposition "Entre
l'art et la mode : la collection Carla Sozzani". Dancers, 1930.
DRTIKOL Frantisek,Zena Ve Svetle [Women in Light],Swann Galleries,New · DRTIKOL
Frantisek, 1883-1961 (République tchèque). Livres, Autographes.
Découvrez la côte du Photographe Frantisek Drtikol. France-Estimations vous donne une
expertise précise de la valeur d'achat ou de vente de ses oeuvres.
17 oct. 2017 . Achetez Anne Rohart de Dominique Issermann - Frantisek Drtikol au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti.
View FRANTISEK DRTIKOL (1883-1961) , Sans titre on Christies.com, as well as other lots
from the Les Collections du Château de Gourdon.
Frantisek Drtikol Les Nus de Drtikol. Frantisek Drtikol, Les Nus de Drtikol, 1929. 410x310mm
courtesy Denis Ozanne, Paris.
Frantisek Drtikol Galerie Pribram, Galerie U Prstenu, Galerie Templ. Jan Smok Galerie,
Hochlandtheatergalerie, Grafiken. Bilder, Blätter, Auf Papier.
Are you looking to consign or sell František drtikol at auction, then our auction results



database with František drtikol auction results can help you estimate the.
21 avr. 2011 . Frantisek Drtikol (1883-1961) est une figure significative de l'apport des artistes
tchèques à la culture européenne. Maître du nu, son oeuvre est.
Frantisek Drtikol. Nationalité tchécoslovaque. Né en 1883 à Pribram (Autriche-Hongrie).
Décédé en 1961 à Prague (Tchécoslovaquie). Rôle : Photographe.
Lecture et décryptage de l'image. Performances collectives. Des auteurs qui le touchent. Sally
Mann Gustave Legray Frantisek Drtikol Arno Rafael Minkinnen
11 juin 2016 . Nu horizontal avec vague verticale, 1926. Broken arc, 1927. Le cri, 1927. Deux
soeurs, 1932. Frantisek Drtikol au hasard. Publié par.
12 nov. 2015 . DRTIKOL, Frantisek Untitled (Nude), c.1925-30. SUDEK, Josef Untitled
(Advertisement for the Orbis publishing house), 1928-36. FUNKE.
Jean Arp, Brassaï, Victor Brauner, Frantisek Drtikol, Marcel Duchamp, Max Ernst, Simon
Hantaï, Paul Klee, Hilma af Klint, Bohumil Kubista, Frantisek Kupka,.
2 févr. 2015 . Frantisek Drtikol, artiste important de l'entre-deux guerres, révolutionne à son
époque l'esthétique de la photographie et sa réputation dépasse.
12 nov. 2014 . František Drtikol, Jaroslav Rössler, Jaromír Funke, Eugen Wiškovský.
Exposition dans le cadre du programme "A Paris pendant Paris Photo".
9 Dec 2016 . Articles traitant de Frantisek Drtikol écrits par DantéBéa.
Drtikol, Frantisek Les nus de Drtikol. Librairie des Arts Décoratifs, A. - Société de ventes aux
enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
Frantisek Drtikol : photographe art déco by Anna Fārovā. Frantisek Drtikol : photographe art
déco. by Anna Fārovā; František Drtikol; Manfred Heiting. Print book.
Galerie František Drtikol -- Les 3 oeuvres de František Drtikol -- František Drtikol (1883 -
1961) est un photographe tchèque né à Příbram le 3 mars 1883 et mort.
Fnac : Frantisek Drtikol, Collectif, Hatje Cantz". Livraison chez vous ou en magasin et - 5%
sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
Frantisek Drtikol (1883-1961) - Les nus de Drtikol. - Librairie des Arts[.], Auction est la
plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence. | Auction.fr.
Archives. Entre l'art et la mode · František Drtikol, Dancers, 1930 © František Drtikol / Ruzena
Knotkova · 18.06.17 · 15.10.17 · Document · © Henry Leutwyler.
16 juin 2016 . Articles traitant de Frantisek Drtikol écrits par Enki Dou.
Ventes aux enchères FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961 Vanité avec statuette de femme, ca.
1925. Tirage a estimation FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961 cote.
11 juin 2010 . Guide de la prononciation : Apprenez à prononcer František Drtikol en Tchèque
comme un locuteur natif. Traduction anglaise de František.
29 May 2013 . Au verso, chaque tirage signé par Ervina Boková-Drtikolová et avec le tampon
'František Drtikol 10 Modernist Nudes' annoté avec le numéro.
Retrouvez tous les articles de la catégorie frantisek drtikol sur Etsy, l'endroit où vous pouvez
exprimer votre créativité en achetant et en vendant des articles faits.
FRANTISEK DRTIKOL (1883-1961) Nu, vers 1930 tirage argentique carte postale signé au
crayon (en bas à gauche dans la marge), cachet du photographe (en.
6 juin 2013 . František Drtikol (1883–1961) était un photographe tchèque de renommée
internationale. Les plus connus de ses nombreux travaux sont ses.
5 juil. 2007 . Frantisek Drtikol Occasion ou Neuf par Vladimir Birgus (ACTES SUD). Profitez
de la Livraison Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres.
14 sept. 2011 . Encore une découverte due au « Cabinet de curiosités » : František Drtikol
photographe Tchèque. Né sous l'empire austro-hongrois à Pribram,.
9 mars 2003 . Restons encore dans l'univers de la photographie. Existe-t-il un sujet plus



attirant, du point de vue du public, mais aussi difficile du point de.
FRANTIŠEK DRTIKOL, 1920. Le Figaro - 2016-11-10 - CULTURE -. Pour sa première
participation à Paris Photo, Sophie Scheidecker apporte son art original.
Le jeune Frantisek Drtikol entre à 15 ans comme apprenti chez Antonin Mattas, un
photographe de sa ville natale de Pribram en République Tchèque.
Studie, Nu, 1924. Tirage argentique d'époque signé et titré dans le négatif, annoté au crayon au
dos. Image : 10,2 x 7,9 cm ; feuille : 13,6 x 8,5 cm. Bibliographie
Descriptif : Hatje Cantz, 2011. Relié, neuf, sous film plastique d'origine. Photographe(s) :
Frantisek Drtikol. Année : 2011. Thèmes : Monographie; Nus. Langue :.
THE TWO FRIENDS - VERS 1930: Est. 4,000 - 5,000 €: Sold for 4,375 €. 16: Frantisek
DRTIKOL 1883 - 1961. SITTING NUDE - VERS 1930: Est. 5,000 - 6,000.
Noté 0.0/5: Achetez Frantisek Drtikol : Photographe Art Déco de Anna Fárová, Manfred
Heiting: ISBN: 9783888145094 sur amazon.fr, des millions de livres.
22 Nov 2014 - 55 min - Uploaded by Centre tchèque de Paris15. 11. 2014 Conférence de
l'historien de la photographie et photographe Vladimír Birgus dans .
9 déc. 2009 . Duše, l'âme, 1930 © František Drtikol Žena ve Světle, La femme mise en lumière
© František Drtikol Vlna, vague, 1926-1927 © František.
6 nov. 2017 . František Drtikol, Nude abstraction, ca 1925. Tirage argentique. 29,7 x 23,8 cm.
Publié dans Nu, Photographie Etiqueté František Drtikol.
František Drtikol (1883 - 1961) est un photographe tchèque né à Příbram le 3 mars 1883 et
mort à Prague le 13 janvier 1961. De renommée internationale, il est.
Frantisek DRTIKOL : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques
: Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
Accueil › Catalogue › Auteur › DRTIKOL, Frantisek. |. Frantisek DRTIKOL. Bibliographie
chez Actes Sud. precedent. suivant. Pas de documents attachés. Pas de.
František Drtikol était un photographe tchèque né à Pribram le 3 mars 1883 et mort à Prague le
13 janvier 1961. De renommée internationale, il est surtout.
12 oct. 2010 . A rare and beautiful example of a Nude Study by the pioneering Czech
photographer, Frantisek Drtikol, celebrated for his daring and radical.
Frantisek Drtikol *. (Pribram 1883-1961 Prague) Les Nus de Drtikol, 1929, 30 heliogravures,
ca. 28 x 22 cm, sheet dimensions 39,8 x 30 cm, A. Calvas, Librairie.
Les Nus de Drtikol Denotes An Original DRTIKOL, FRANTISEK, b.1883 - 1961. Les Nus de
Drtikol, 1929 31 x 41 cm. Photogravure.
Czech photographer Frantisek Drtikol (1883-1961) reinvented the genre of nude photography
for the early twentieth century. Drtikol opened his Prague studio in.
Dès le début du siècle, les images de la Passion du Christ se retrouvent en photo comme chez
le Tchèque Frantisek Drtikol qui, en 1914, en pleine crise de.
Illustration : Frantisek Drtikol. Couverture. Dans un domaine isolé du canton d'Armagh, à l'est
de Québec, l'héritière de la seule mine de sel au pays s'apprête à.
Il incarne à lui seul l'esprit tchèque de l'entre-deux-guerres et la vitalité de la scène praguoise
dont l'apport à la culture européenne reste essentiel. Née du.
Drtikol. Frantisek Drtikol (1883-1961), photographe. Femme aux miroirs, 1912. Tirage
argentique d'époque monté sur feuille cartonnée d'époque. Tirage daté et.

16 mai 2011 . salome frantisek drtikol. Salomé par Frantisek Drtikol, 1919 (via : the collected
image). salome frantisek drtikol. Salomé par Frantisek Drtikol (via.
14 févr. 2014 . L'année 2013 a été marquée par le 130e anniversaire de la naissance de
František Drtikol, fondateur de la photographie tchèque moderne.



Frantisek Drtikol (1883-1961). Vanité. Vers 1925 (négatif) ; vers 1975 (tirage). Tirage
argentique édité dans Frantisek Drtikol : Portfolio. Rochester, U.S.A., 1975.
František Drtikol est un photographe tchèque né en 1883 surtout connu pour ses portraits et
ses très beaux nus qui utilisent les ombres portées et les des formes.
21 mars 2014 . F R A N T I S E K D R T I K O L à Béatrice van den Bosche, montreuse
d'étoiles - en amitié respectueuse.
František Drtikol est un photographe tchèque né en 1883 surtout connu pour ses portraits et
ses très beaux nus qui utilisent les ombres portées et les des forme.
Frantisek Drtikol Les nus de Drtikol. [1929]. Portfolio of 30 photogravures. Ader Nordmann
Photographs and Photobooks Auction Sunday, November 15th 2015,.
Frantisek DRTIKOL 6 photographies, vers 1920 Salomé et la tête de - Société de ventes aux
enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
3 juin 2016 . František Drtikol Príbram/Westböhmen 1883 - 1961 Prag L'Étude 1920er Jahre
Vintage, Gelatinesilberabzug auf grünlichem Papier. 22,7 x 28.
13 juil. 2016 . František Drtikol. est né en1883 à Pribram ( Pibrans, ex-Freiberg en allemand).
Il arrête ses études, leur préférant la peinture et le dessin, son.
View Les Nus de Drtikol, Paris Librairie des arts décoratifs by František Drtikol on artnet.
Browse upcoming and past auction lots by František Drtikol.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Frantisek Drtikol. František Drtikol est un
photographe tchèque. De renommée internationale, il est surtout.
Frantisek Drtikol. Ervina Kupferova as Salome with the Head of John the Baptist Via artnet.
La librairie Artciurial existe depuis 1975 où elle s'imposa comme étant la librairie de référence
en France pour l'art moderne et contemporain. Elle fut liée dès le.
Le photographe František Drtikol est né en 1883 à P̈yríbram. Fils d'un épicier de cette petite
ville de Bohême, Drtikol, qui voulait être peintre, suivit la voie plus.
Pour Paris Photo 2017, la galerie Robert Koch met en évidence une sélection d'artistes
contemporains internationaux dont le travail contextualise et répond aux.
Frantisek Drtikol, Adolf Born, et un groupe des artistes des années 1955-1965 «Smidrove»
(Vozniak, Dlouhy, Nepras et Komorous). Les illustrateurs des livres.
6 mars 2010 . En premier lieu, Josef Sudek (1896-1976), qui devient son ami, et Frantisek
Drtikol (1883-1961), dont elle a retrouvé l'oeuvre sous la poussière.
Frantisek DRTIKOL (1883-1961) 6 photographies, vers 1920 Salomé et la tête de Saint Jean
Baptiste Danses (2) Nu et faune Nu aux longs cheveux Nu assis.
See+ a été créée par le réalisateur Hua'er en 2008. En commençant par la promotion d'artistes
internationaux en Chine, see+ a rapidement commencé à.
14 nov. 2013 . Au salon Paris Photo au Grand Palais, on a déambulé du 14 au 17 novembre
parmi les stands des galeries. Et opéré une sélection de 30.
Complétez votre collection de disques de František Drtikol . Découvrez la discographie
complète de František Drtikol. Achetez des vinyles et CD neufs ou.
Nom : Drtikol Prénom : Frantisek. Sexe : Homme. Nationalité : Tchèque. Naissance : 1883.
Décès : 1961. Profession : Photographe. Spécialités : Photographie.
Toutes les ventes aux enchères de FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961 estimation
FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961 cote FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961.
Frantisek DRTIKOL Portrait,1924 Tirage argentique d'époque, cachet sec - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
13 nov. 2010 . L'avant-garde tchèque est incarnée par la «trinité» Josef Sudek, Jarumír Funke
et Frantisek Drtikol, dont on savourera les images sur de.
Visitez eBay pour une grande sélection de frantisek drtikol. Achetez en toute sécurité et au



meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
Le photographe tchèque Frantisek Drtikol, surtout connu pour des photographies de nus de
l'entre-deux-guerres, a pratiqué à ses débuts le paysage, dans la.
Frantisek Drtikol est né en 1883 à Pribram en Bohême centrale, dans la famille d'un petit
commerçant d'alimentation. Déjà enfant, il avait beaucoup de talent.
FRANTISEK DRTIKOL 1883-1961 Nu au turban, ca. 1925. Tirage au bromoil d'époque -
Société de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine.
Bibliographie : Anna Farova, "Frantisek Drtikol. Photograph des Art Deco", Schirmer / Mosel,
München, 1993. 25 Mai 2012. Hôtel Drouot, Paris, salle 1.
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