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Description

"Tony Soulié n'est pas uniquement cet intrépide et singulier globe-trotter, magicien réfléchi. Il
est aussi un peintre qui aime, a contrario, le secret de l'atelier. De chacune des escales de sa
vie, de ses séjours, il trempe son œuvre en perpétuelle progression. Il vit du mouvement, de
ces mouvements qui tanguent, qui roulent, qui le font se plier à l'envoûtement permanent
d'une sublime recherche des forces contraires qui perpétuent l'équilibre. C'est ce mouvement,
souvent contradictoire, qui provoque, chez le peintre ; la forme toupie que l'on trouve dans
tout son travail. Cette forme mère qui lui vient encore de l'observation des cratères
volcaniques, ou bien des lointains souvenirs de l'Afrique, qui impose une autre cartographie,
nouvelle, celle d'un voyageur captif de ses propres exigences insatiables, frénétiques. C'est cela
qu'il retrace au fil de cette monographie ponctuant, d'une année à l'autre, un parcours intense."
Patrick-Gilles Persin
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4 mai 2016 . La galerie Gilbert Dufois (Paris) est très heureuse de présenter une nouvelle
exposition personnelle de Tony Soulié, intitulée "Exploration".
17 juin 2014 . 77 toiles issues de la collection Tony Soulié appartenant à Airbus seront
vendues jeudi soir, chez Primardeco. L'avionneur versera les.
23 oct. 2014 . Technique mixte sur photo. Ainsi définit-on en théorie le procédé qu'utilise
Tony Soulié dans ses oeuvres. L'artiste en a fait un carrefour, un.
Sur les hauteurs de Saint Martin, face à l'église, la Galerie Glineur, installée dans une belle
maison ancienne, accueille dans son lumineux rez-de-chaussée les.
Tony Soulié est né et a grandi à Paris, où il fait ses études à l'École des Arts Appliqués. Bien
que surtout connu en qualité de peintre, il est également à l'origine.
29 déc. 2015 . Exposition Tony Soulié à Cridart Metz Idée Cadeau a lieu Metz 57 du 05-12-
2015 au 16-01-2016 - Exposition - Moselle L'artiste Tony Soulié.
L'atelier, le cercle chamanique. Ce lieu clos, secret et silencieux, ce refuge proche du
laboratoire des alchimistes, Tony Soulié y laisse pénétrer le lecteur, pour.
Tony Soulié [+]; Tony Soulié live Painting at the studio (Music By Lou Reed The . Tony
Soulié, 200x200cm présenté à la galerie jusqu'au 25 novembre 2016 (la.
8 juil. 2016 . En 1996, pour la première fois, Pascal Vanhoecke présente Tony Soulié lors d'un
accrochage de groupe dans sa galerie du 11 bis rue du.
1 sept. 2011 . TONY SOULIE vous invite au voyage jusqu'au 25 septembre 2011 à la Crypte
Sainte-Eugénie de Biarritz dans le cadre d'une exposition.
18 avr. 2016 . Paroles d'arbre / Michel Luneau ; [ill. par] Tony Soulié -- 2003 -- livre.
Tony Soulié - Artiste Contemporain. 439 J'aime. TONY SOULIÉ est un artiste contemporain
français, peintre, photographe, créateur d'installations et.
Artiste international exposant dans le monde entier, Tony Soulié fait chanter les couleurs. Son
oeuvre est suave et sauvage, minutieuse et massive, fondue et.
Quick Overview. « City », lithographie originale, 160x120 cm. Toutes les éditions proposées à
la vente ont été imprimées à l'atelier en tirage limité. L'atelier.
Tony Soulié · Totem. 380,00€. Liste 1 - 2 de 2oeuvres. 20 Rue Robert Giraudineau. 94300
Vincennes. 33 1 43 74 90 24; info@fremeaux.com.
Tony Soulié dans son atelier à Paris. Naissance. 9 décembre 1955 · Paris, France. Nationalité.
Française. Activités. Peintre, photographe, sculpteur · Voir et.
Paysages contemporains Né à Paris le 9 décembre 1955 où il vit et travaille. "Le paysage
comme une durée éphémère : c'est le regard porté (.)
Tony Soulié, taros, Tony Soulié, Art Inprogress. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
23.11.2010 > 28.11.2010. Pirates Patricia Erbelding et Tony Soulié. Exposition du 23 au 28
novembre 2010. Vernissage le mardi 23 novembre à partir de 18 h.
Tony Soulié, 1955 in Paris geboren, studierte an der Academie des Beaux-Arts und an der
Akademie für angewandte Künste in Paris. Erste persönliche.
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Tony Soulié (français, 1955).
Pour en savoir plus sur Tony Soulié, parcourez ses œuvres dans.



Exposition Tony SOULIE à la galerie Alain Daudet à Toulouse. Artiste peintre contemporain,
Nouvelle abstraction, Galerie d'art contemporain, France.
Autour d&#39;un monde ORD: $90.00 - TONY SOULIE. Agrandir. Autour d'un monde ORD:
$90.00. TONY SOULIE. De tony soulie.
Son port d'attache est Paris mais Tony Soulié chausse des semelles de vent. Il se déplace sans
cesse à la recherche de grands espaces dont il puise l'énergie.
La galerie Dhalgren a le plaisir de vous inviter à l'exposition Odysée II, en vous présentant les
tous derniers travaux de Tony Soulié avec quinze peintures.
Tony Soulié. New-York. Photo-peinture - 80 x 60 cm. New-York · NY City · Sao Tomé · San
Francisco - Golden Gate · Las Vegas - Le Flamingo · New York.
Tony Soulié L'Œil excessif. À-propos de Michel Luneau, postface de Jean-Paul Queuille Ni
guide, ni promenade touristique, ni carnet de voyage, l'ouvrage de.
Visitez eBay pour une grande sélection de tony soulie. Achetez en toute sécurité et au meilleur
prix sur eBay, la livraison est rapide.
Tony Soulié - Peintures 1976-2008. De Collectif Pascal Bonafoux Michel Bohbot Joël Bastard
Alin Avila. Peintures 1976-2008. 75,00 €. Expédié sous 4 jour(s).
Biographie de Tony Soulié, artiste peintre, ainsi qu'une sélection de ses oeuvres présentes à la
vente sur notre site.
8 sept. 2016 . C'est en 1996, que pour la première fois, Pascal Vanhoecke présente Tony Soulié
lors d'un accrochage de groupe dans sa galerie du 11 bis.
Tony Soulie ravissantes toiles et affiches. Livraison gratuite dispo. Décorations tendances et
classiques pour votre intérieur. Créez un style unique pour votre.
9 févr. 2014 . Patrick Grainville accompagné de Tony Soulié du 09 février 2014 par en replay
sur France Inter. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et.
Tony Soulié. Né en 1955, vit et travaille à Paris Spécialiste de la photogravure. Monument
Valley 2. Lithographie. Hong Kong Lithographie. Arc 2. Lithographie.
Découvrez les Affiches et posters de Tony SOULIÉ, format Très grand format - Nouvelles
Images, éditeur d'affiches, posters et produits d'images.
Patricia ERBELDING, Tony SOULIÉDécouvrez l'exposition du 6 avril 2013 au 4 mai 2013
avec L'Officiel des spectacles. Œuvres exposées, informations.
15 mars 2016 . Tony Soulié fait partie de la « Nouvelle abstraction » française des années
1970-1980. Des centaines d'expositions ont été organisées à.
Exposition des peintures de Tony Soulié à la galerie du 14 septembre au 27 octobre 2013.
Biographie · Communiqué de presse de l'exposition. EXPOSITIONS.
20 Mar 2013 - 4 min - Uploaded by ifvalenciaInterview de Tony Soulié, artiste peintre, venu
inaugurer son exposition "Ruedo y rodeo", à l .
Découvrez les meilleures oeuvres de Tony Soulié. Paiement en ligne sécurisé. Retours gratuits.
Tony Soulié. "Un lieu toujours nous désire, un concentré d'espace sauvage ou subtil. Il va se
dévoiler. Car, dans nos plus vieux rêves, le lieu éclot à l'horizon.
BIOGRAPHIE. Tony Soulié est né en 1955 à Paris. Tony Soulié parvient à confondre son
travail de peintre et son goût des voyages dans des contrées ouvertes.

Soulie présenté par Amorosart, liste des estampes disponibles de Soulie et galeries d'art
proposant des œuvres de l'artiste Tony Soulie. Biographie et.
Exposition de peintures de Tony Soulié et Cie. 1 novembre 2017. Amateurs de peintures, ce
n'est pas un mais plusieurs artistes qui nous emmènent ce mois-ci.
Tony Soulié est né à Paris en 1955. Sa première exposition a lieu en Suisse en 1977, il fait
partie du mouvement français ”la nouvelle abstraction” dans les.



Découvrez Tony Soulié - 2000-2005 le livre de Patrick Grainville sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
Tony SOULIE. Artiste parisien, Tony Soulié, né en 1955, est aujourd'hui incontournable sur le
marché de l'art. A la fois renommé pour ses toiles et son mode de.
Tony Soulié est né en 1955 à Paris. Plus d'une centaine d'expositions personnelles lui ont déjà
été consacrées dans le monde entier et les principales.
Tony Soulié est né à Paris en 1955 où il vit et travaille. Il expose depuis 1977. Artiste reconnu
de la nouvelle abstraction française, voyageur, peintre, poète et.
27 mai 2016 . Ces deux expositions exceptionnelles de Tony Soulié à Strasbourg dévoilent sur
plus de 300 m² l'évolution ainsi que les différents aspects de.
29 mai 2016 . Tony Soulié - «Abstractions» organisée samedi 28 mai par L'Estampe - galerie
d'art & éditeur à Strasbourg.
20 déc. 2013 . A plus de quarante ans, Tony Soulié est devenu un artiste reconnu de la «
nouvelle abstraction ». Contrairement à leurs aînés de l'Ecole de.
Tony SOULIÉ : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques :
Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume, Photo,.
Tony Soulie is a French artist best known for his painted photographs that represent
distinctive testimony from his travelling.
Artiste reconnu de la nouvelle abstraction française, voyageur, peintre, poète et photographe,
Tony Soulié parcourt le monde et se l'approprie. Il mêle la vie à la.
Jacques Bosser Tony Soulie Exposition au Quartz La Niavire à Brest du 7 janvier au 28 février
1993. 1993. de Jacques Bosser Tony Soulie.
Tony Soulié est né à Paris en 1955. Il fera ses études à l'Ecole des Beaux-Arts et à l'Ecole des
Arts Appliqués de Paris. Il pratiquera un temps le théâtre et la.
Tony Soulié Né en 1955 à Paris Vit et travaille en France. EXPOSITIONS PERSONNELLES
(sélection) 2005 à venir 2004 à venir 2003 à venir 2002 à venir
Fnac : Tony Soulié, l'anagramme du monde, Patrick Grainville, Art Inprogress". Livraison
chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
15 mai 2012 . Tony Soulié est peintre. Il a un atelier et crée des tableaux. Il est photographe et
produit des photographies. Il peint sur des photographies.
9 juil. 2012 . Commentaires suspendus Trois fois Tony Soulié Tony Soulié, lors du vernissage,
avec Sylvianne Dulioust, adjointe au maire chargée de la.
Tony Soulie bor og arbeider i Paris i Frankrike. Han har holdt en rekke utstillinger siden 1977.
Tony Soulie har blitt en anerkjent internasjonal kunstner etter å.
C'est moins connu mais Tony est aussi un poète : « Agoutis, cochons de plage, moustiques
dodus : la nuit tisse ses bruits d' ailes. A manier le soleil, elle répand.
Né à Paris en 1955, Tony Soulié est un artiste internationalement reconnu de la nouvelle
abstraction française. Voyageur, peintre, poète et photographe,.
Toutes les ventes aux enchères de TONY SOULIE (NE EN 1955) estimation TONY SOULIE
(NE EN 1955) cote TONY SOULIE (NE EN 1955) acheter TONY.
Tony Soulié : Peintures 1976-2008. Editeur Art Inprogress Date de parution 15 janvier 2009.
Collection Art Moderne & Contemporain Langue : Français, Anglais
Tony Soulié. Né en 1955, à Paris. Vit et travaille à Paris. Biographie. EXPOSITIONS.
>>Exposition « Exploration » (Mai – Juin 2016). PRESSE.
Tony Soulie affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de 500.000 posters et
affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
tony soulié. Accueil · Galerie Julia. 10-12 Place Julia 29930 Pont Aven. Frais de port offerts.
économie locale. 100% engagé pour l'économie locale. Livraison.



Grand voyageur, artiste nomade, Tony Soulié est un véritable touche-à-tout (peinture,
photographie, gravure, installation, land art.). Ses oeuvres mixtes ayant.
"La peinture de Tony Soulié est une Afrique pulvérisée de signes d'Asie et de fleurs
d'Amérique. Elle est l'écran sur lequel transparaît, comme dans les.
23 févr. 2012 . C'est l'une des grandes signatures de la peinture française d'aujourd'hui. Tony
Soulié, 55 ans, expose jusqu'au 6 février au château de.
La galerie Marie Demange présente à Bruxelles, du 7 juin au 2 juillet, une quinzaine de toiles
signées Tony Soulié, ainsi que quelques gravures, vibrants.
Œuvres de Toni Soulié du fonds de dotation Quasar - Donation Lesgourgues - Art
contemporain.
Venez découvrir notre sélection de produits tony soulie au meilleur prix sur PriceMinister -
Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
23 Feb 2015 - 21 min - Uploaded by Jorge AmatL'atelier de l'artiste Tony Soulié dans son
atelier à Paris filmé par Jorge Amat. Action painting .
28 févr. 2016 . pratique Tony Soulié, “Hong-Kong”, jusqu'au 5 mars à la galerie Le Soleil sur
la Place, 4, rue Antoine-de-Saint-Exupéry, Lyon 2e. Entrée libre.
Troisième opus consacré au travail ouvert sur le monde de Tony Soulié. Un livre en forme
d'album mêlant à la multitude d'images, des contributions multiples.
TONY SOULIE SANS TITRE Ensemble de deux eaux fortes et aquatinte en couleurs - Société
de ventes aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art.
il y a 3 jours . En savoir plus sur Exposition de Tony Soulie à Metz : toutes les informations et
dates avec Le Républicain Lorrain.
Tony Soulié : Produits dérivés de l'artiste contemporain.
Les œuvres de Tony Soulié présentées à la galerie Art Est Ouest en 2014.
Des visites commentées seront organisées tous les jeudis après-midi par la Galerie Eva
Doublet. Info et réservations : 06 60 20 51 78. Artiste de renommée.
Élève de l'École des Beaux-Arts et de l'école de Arts Appliqués de Paris, il expose depuis 1977.
Il a pratiqué le théâtre, la danse, l'acrobatie, et toujours la.
"Tony Soulié, artiste contemporain français, peintre, photographe, créateur d'installations et
essayiste, naît à Paris en 1955. Elève de l'Ecole des Beaux-Arts et.
5 mai 2015 . À la Galerie Glineur, la saison démarre sur un temps fort : le vernissage, le 15
mai, de l'exposition de Tony Soulié, figure emblématique de la.
Tony Soulié n'est pas uniquement cet intrépide et singulier globe-trotter, magicien réfléchi. Il
est aussi un peintre qui aime, à contrario, le secret de l'atelier.
2 oct. 2012 . Vidéo aéronautique - L'artiste de renommée internationale, Tony Soulié vient de
signer 114 toiles mettant en valeur l'aéronautique.
24 janv. 2011 . En quête d'émotions, Tony Soulié capture des paysages du monde entier à
l'aide de son appareil photo pour les retravailler avec son pinceau.
View Tony Soulié biographical information, artworks upcoming at auction, and sale prices
from our price archives.
Réservation, poser une question, demander plus d'informations, concernant l'événement
"Évènement - Exposition Tony Soulié à Paris", voici notre formulaire.
Né à Paris en 1955. Il nomadise autour du monde dont il ramène dans l'atelier le bruit et les
fureurs. Il y fait ses apprentissages, y assimile des techniques.
EXPOSITIONS A LA GALERIE : février 2007, Juin 2009, mai 2015. Tony Soulié est né à
Paris en 1955 où il vit et travaille. Il expose depuis 1977. Artiste reconnu.
Tony Soulié. http://www.galeriexenon.com/?p=104. Laisser un commentaire Annuler la
réponse. Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs.



20 nov. 2015 . 1ere exposition des oeuvres originales de Tony Soulié depuis 2010 à Nantes.
Eclairage sur son travail avec des séries d'aquatinte de la série.
Tony Soulié. Cent vingt huit pages de photos-couleur pleine page, de photos-peinture qui
suggèrent plus qu'elles ne montrent, des images qui entraînent l'œil.
Tony Soulié est né à Paris en 1955, il vit et travaille à Paris. Dans ses œuvres les plus récentes,
Tony Soulié semble vouloir moins marquer esthétiquement le.
19 mars 2009 . New York, Los Angeles, Tokyo… Tony Soulié est un globe-trotteur. Il se
déplace sans cesse à la recherche de grands espaces dont il puise .
Tony Soulié est né à Paris en 1955 où il vit et travaille. Il expose depuis 1977. Artiste reconnu
de la nouvelle abstraction française, voyageur, peintre, poète et.
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