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Description
En 1900, après une formation artistique dans sa ville natale de Gand, Gustave Van de
Woestyne (1881-1947) s'installe à Laethem Saint Martin, au bord de la Lys, où s'est constituée
une colonie artistique réunissant poètes, peintres et sculpteurs en quête d'un art nouveau et
riche de sens. Son admiration pour la technique et la spiritualité des maîtres flamands anciens
l'amène à développer un symbolisme mystico-religieux très personnel. Il devient une des
grandes figures de la " première Ecole de Laethern ". Après la Première Guerre mondiale, il
évolue, au contact de l'art moderne, vers un style expressionniste complexe, parfois grinçant.
Parallèlement, il pratique une peinture néoréaliste intégrant les tendances modernes, dont
témoignent notamment de superbes natures mortes. Dans cet ouvrage abondamment illustré,
Gustave Van de Woestyne apparaît dans toute l'originalité et la multiplicité de son art. Huguette
Van de Woestyne-Vanagt, Robert Hoozee, Cathérine Verleysen et Piet Royen, en mettent en
évidence les nombreuses facettes : douceur, poésie, mysticisme, mais aussi déchirement et
ironie, puissance et monumentalité. La partie catalogue se décline en neuf chapitres, dont
chacun aborde un thème de l'oeuvre de Gustave Van de Woestyne. Cette monographie marque
la consécration trop longtemps attendue d'un des principaux artistes flamands du XXe siècle.

Tableau à l'huile sur toile attribué à Gustave Van de Woestijne représentant le portrait d'une
petite fille.
4 nov. 2015 . . Laethem avec entre autres Gustave Van de Woestyne et Valérius De Saedeleer
et, au sud, le groupe hennuyer Nervia avec notamment Anto.
. d'entrée à l'Institut supérieur des Beaux-Arts d'Anvers, où il travaille pendant cinq ans
(jusqu'en 1940) dans les ateliers de Gustave Van de Woestijne.
Gustave van de Woestyne. 1881 - 1947. Gustave van de Woestyne. Nature morte aux
cinéraires. ca. 1922. Gustave van de Woestyne. Jeune paysanne. 1913.
30 mars 2010 . Qui est Gustave Van de Woestyne (1881-1947)? La question est loin d'être
anodine car malgré ses succès constants, sa notoriété et les.
L'artiste ne doit pas tenir à imiter la nature. Il ne recréera dans l'image ni les proportions, ni les
attitudes que nous sommes accoutumés à voir, mais au contraire.
Dans une œuvre monumentale que Gustave Van De Woestyne a élaborée avec une
impressionnante maestria, on voit Gaston et sa sœur assis chacun sur une.
Gustave van de Woestijne (aussi orthographié Woestyne), né à Gand le et mort à Uccle le , est
un peintre, dessinateur et illustrateur belge.
Le Nobiliaire de Gand, ou fragments généalogiques de quelques familles nobles qui ont résidé
ou qui résident encore en cette ville. Voorkant. Gustave van.
28 oct. 2017 . Venez découvrir notre sélection de produits gustave van de woestyne au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente.
En 1902, Gustave devint membre de Open Wegen. Ce cercle artistique, fondé par K. Van de
Woestyne, se proposait d'organiser des conférences et des.
Autres formes du nom : Gustave Van De Woestyne (1881-1947) (français) Gustave Van De
Woestijne (1881-1947) (français) Gustave Van De Woestijne.
26 janv. 2013 . Guide de la prononciation : Apprenez à prononcer Gustave Van de Woestyne
en Néerlandais comme un locuteur natif. Traduction anglaise de.
25 avr. 2014 . Gustave Van de Woestyne. "De Kindertafel-La table des enfants" 1919 Museum van Buuren, Ukkel Je vous ai mis un lien. Pin It. J'aime.
1 mai 2017 . PEINTURE BELGE: Vie et oeuvre de Gustave VAN DE WOESTYNE
(Monographie 2010) | Livres, BD, revues, Non-fiction, Arts | eBay!
Tentoonstelling van 4 Juni 2016 - 9 Oktober 2016 . En choisissant Gustave Van de Woestyne,
Émile Claus et Joe Van Rossem comme points de départ,.
Gustave Van de Woestyne | Livres, BD, revues, Autres | eBay!
Catalogue d'exposition de Collectif, commander et acheter le livre GUSTAVE VAN DE
WOESTYNE. Catalogue d'exposition en livraison rapide, et aussi des.
van Buuren. Le Musée David et Alice van Buuren, dans la commune bruxelloise d'Uccle, est
un trésor bien gardé ! .. d'une série de six natures mortes de Gustave van de Woestyne,

commande spéciale de David van. Buuren, ami fidèle et.
Venez et découvrez 'Le mauvais semeur' de Gustave van de Woestyne (1908) à notre
exposition ORIGINES de 15 mars jusqu'au 06 août.
8 mai 2015 . GUSTAVE van de WOESTYNE. GUS1.jpg. Paysan emmitouflé (1910) Huile sur
toile (59 x 41). Publié dans Van de Woestyne | Tags : art, van.
. George Minne, Albijn Van den Abeele, Albert Servaes, Constant Permeke, Frits Van den
Berghe, Gustave van de Woestyne, Leon et Gustave De Smet, Hubert.
Van zondag 2 juli 2017 t.e.m. zondag 1 oktober 2017 loopt de . Henri Evenepoel, Rik Wouters,
Hippolyte Daeye, Gustave Van de Woestyne, Jean Brusselmans.
Née en 1905, elle se forme à l'Académie de Bruxelles puis à La Cambre chez Gustave Van De
Woestyne. Suzanne Thienpont est à ses débuts créatrice de.
. du premier groupe de Laethem (Valerius De Saedeleer, George Minne, Albijn Van den
Abeele, Gustave van de Woestyne), de la figure intermédiaire Albert.
Gustave Van de Woestyne, Gastvrijheid voor vreemdelingen, 1920, Gent, Museum voor
Schone Kunsten. Gustave Van de Woestyne, Gastvrijheid voor.
Van de Woestijne Gustave,mysticisme,art illusionniste.
La collection comprend des œuvres de grands noms tels qu'Emile Claus, Albert Saverys,
Constant Permeke, George Minne, Gustave Van De Woestijne et.
Noté 5.0/5. Retrouvez Gustave Van de Woestyne et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Etaient ainsi présentés: les «expressionnistes» (Constant Permeke, Gustave De Smet, Floris
Jespers, Frits Van den Berghe, Gustave Van de Woestyne, Joseph.
. le groupe de Laethem avec, entre autres, Gustave Van de Woestyne et Valérius De Saedeleer
et, au sud, le groupe hennuyer Nervia, avec notamment Anto.
8 avr. 2013 . Les tableaux de Gustave Van De Woestijne, dont David Van Buuren fut un grand
mécène, sont partout dans la maison, qui en compte pas.
8 mars 2017 . Au sein de ce tumulte et de ce désordre incontrôlable, de jeunes artistes tels
qu'Emile Claus, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den Berghe,.
Gustave Van de Woestyne (Belgique / 1881 - 1947) Nature morte aux poires et aux pommes
(ca. 1939). € 20 000 - 30 000. Huile sur papier - Sig. - 50 x 58 cm.
6 nov. 2015 . Gustave Van de Woestyne, Les deux jeunes filles, sd, Coll Com flamande –
dépôt à long terme au Musée d'Ixelles (c) SABAM Belgium 2015.
21 avr. 2010 . Dans cet ouvrage abondamment illustré, Gustave Van de Woestyne apparaît
dans toute l'originalité et la multiplicité de son art. Huguette Van.
Gustave Van de Woestyne - 1881 - 1947 / Joost De Geest, Françoise Lechien-Durant, Marc
Somers, Veerle Van Doorne en Karel Van de Woestijne.
22 oct. 2015 . (Gustave Van de Woestyne, Gastvrijheid voor vreemdelingen, 1920, Gent,
Museum voor Schone Kunsten). Cette spiritualité constitue un autre.
Venez et découvrez 'Le printemps' de Gustave van de Woestyne (1910) à notre exposition
ORIGINES de 15 mars jusqu'au 06 août.
Description physique. n° 3 ; p. 234-240. Gustave van de Woestyne. Auteur. Haesaerts Luc et
Paul. Lieu de publication. Belgique, Brussels (Bruxelles). Date de.
Le peintre devant sa fenêtre Lithographie (mouillures). H_48 cm L_36 cm Bibliographie:
Robert Hoozee et Catherine Verleysen, Gustave van de Woestyne,.
Gustave VAN DE WOESTYNE : ventes aux enchères internationales dans toutes les
disciplines artistiques : Peinture, Estampe-Multiple, Dessin-Aquarelle.
David van Buuren fut seul mécène de G. van de Woestyne, précurseur du surréalisme. La
maison abrite 32 de ses tableaux. Les plus grands musées du monde.

Description. Huile sur toile; Signature et date dans le bas à gauche : Gve VAN DE
WOESTYNE 1937; Dimensions : 181 x 160; Origine : Acquis de l'artiste,.
Gustave van de Woestyne (1881 - 1947) est sans conteste une des figures de l'art belge les plus
importantes mais aussi les plus méconnues. En 1900, Gustave.
Du 27 mars au 27 juin 2010, le Musée des Beaux-Arts organise une exposition rétrospective de
l'oeuvre de Gustave Van de Woestyne.
A propos de Gustave Van de Woestyne. Il s'agit de la rétrospective tant attendue consacrée à
l'un des artistes belges les plus originaux et intrigants du 20e.
Pour en savoir plus sur Gustave van de Woestyne, parcourez ses œuvres dans les galeries, ses
lots mis aux enchères, son actualité et bien plus encore.
Gustave Van De Woestyne | Voir plus d'idées sur le thème Adn, Art figuratif et Huile sur toile.
Gustave van de Woestyne, Robert Hoozee, Catherine Verleysen, Piet Boyens, Fonds Mercator.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
10 juil. 2010 . Retrouvez les infos de façon simple et rapide et recherchez par date précise
l'actu qui vous intéresse via nos pages archives.
18 juli 2017 . Kunstmap Gustave Van De Woestyne nav retrospectieve tentoonstelling in het
cultureel centrum van Mechelen Burgemeester Antoon Spinoy,.
Gustave Van De Woestijne (1881-1947) - Prix des oeuvres dart, images et evaluation.
Adjudications, rèsultats et valeur estimée des ventes. Email alerte.
WOESTIJNE Gustave (Gustaaf) van de,Étude pour "Vlaanderen in ballingschap",.
WOESTIJNE Gustave (Gustaaf) van de, 1881-1947 (Belgique). Dessins.
En 1911 également, il participe avec Gustave De Smet, Permeke et Gustave Van de Woestyne à
l'exposition “Art d'Aujourd'hui”. Avec Sys, il participe aussi en.
12 Sep 2013 - 11 min - Uploaded by BX1Le nouveau rédacteur en chef de la Libre Belgique,
Francis Van de Woestyne est l'invité de l .
L'ouvrage accompagne l'exposition rétrospective de l'oeuvre de Gustave Van de Woestyne
(1881-1947), une figure originale de l'histoire de l'art belge. L'artiste.
5 juin 2013 . Ah j'ai vu ce tableau dans un film (mais je ne sais plus lequel) et il illustre la
version folio de "La table des enfants", un roman que j'ai beaucoup.
14 oct. 2015 . Gustave van de Woestyne. 1881-1947. La dernière Cène 1927. The Last Supper.
Bruges. Groeninge Museum.
En 1920, Van de Woestyne fera le portrait des parents de Craene avec le . de Gand, Gustave
van de Woestyne s'établit à Laethem-Saint-Martin en 1900.
Gustave van de Woestijne, Woestijne, Karel van de. Cet ouvrage constituait le cinquième
volume de la collection.
15 mars 2017 . Des artistes comme Émile Claus, Gustave Van de Woestyne, George Minne et
Valerius De Saedeleer quittent Gand et son atmosphère polluée.
La fille aînée de leur ami Gustave van de Woestyne en sera la première conservatrice.
Aujourd'hui, l'espace accueille des réceptions, des tournages de films.
Définitions de Gustave van de Woestijne, synonymes, antonymes, dérivés de Gustave van de
Woestijne, dictionnaire analogique de Gustave van de Woestijne.
Gustave van de Woestijne (aussi orthographié Woestyne), né à Gand le 2 août 1881 et mort à
Uccle le 21 avril 1947, est un peintre, dessinateur et illustrateur.
Gustave van de Woestyne 1881 - 1947. et un grand choix de livres semblables d'occasion,
rares et de collection disponibles maintenant sur AbeBooks.fr.
18 maart 2017 . gustave-van-de-woestyne-de-slechte-zaaier De Katoen Natie en haar stichting
Phoebius brengen nu een tweede luik aan de verheerlijking.
Titre : Gustave Van de Woestyne. Date de parution : juin 2010. Éditeur : FONDS

MERCATOR. Sujet : MUSEES. ISBN : 9789061539452 (9061539455).
Gustave Wappers, mieux inspiré dans les scènes romantiques et ... Gustave Van de Woestyne
(1881-1947), Georges Minne (1866-1941), Léon De Smet.
Gustave van de Woestyne, Dimanche après-midi, 1914, huile sur toile, 93 x 142, signé et daté
en bas à droite : Gve VAN DE WOESTYNE 1914. [Bruxelles.
10 Une merveilleuse collection pleine d'histoires – André Van Nieuwkerke. 13 Histoire . 42
Jean-Baptiste Van Moer. 43 Liévin . 102 Gustave van de Woestyne.
Fnac : Gustave van de Woestyne, Robert Hoozee, Catherine Verleysen, Piet Boyens, Fonds
Mercator". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
Gustave Van de Woestyne, Christus in de woestijn. Museum voor Schone . Deel van de stam
van de lindeboom die te Millegem uit een twijg van de Heilige.
A Sint-Martens-Latem sur les berges de la Leie, il rencontre des artistes comme le sculpteur
George Minne et les peintres Valerius De Saedeleer et Albijn Van.
18 août 2017 . Gustave VAN DE WOESTYNE : Boerenfamilie (1912) in Cartes Postales >
Thèmes > Arts > Peinture.
Le musée possède la plus grande collection privée de tableaux du peintre Gustave Van de
Woestyne. Les jardins plongent le visiteur dans un écrin de verdure.
14 april 2010 . Gustave Van de Woestyne was een van de meest oorspronkelijke
vertegenwoordigers van de moderne kunst in België. Als symbolist en.
26 févr. 2010 . Gustave van de Woestijne (aussi orthographié Woestyne), né à Gand le 2 août
1881 et mort à Uccle le 21 avril 1947 , est un peintre,.
15 mars 2010 . L'exposition présente les différentes périodes d'évolution d'un des artistes
belges les plus originaux et intrigants du 20e siècle: le symbolisme.
AbeBooks.com: Gustave van de Woestyne 1881-1947.: Ouvrage Neuf Catalogue de l
exposition du Musée de Deinze (Sept.-Déc.1997). Rétrospective de l.
Le musée possède la plus grande collection privée de tableaux du peintre Gustave Van de
Woestyne. Les jardins plongent le visiteur dans un écrin de verdure.
412 Cand, 1881 - Uccle, 1947 159 x 182 cm huile sur toile Musée David et Alice Van Buuren,
Uccle Gustave Van de Woestyne représente ses enfants à la table.
Gustave Van de Woestyne (1881-1947) - Vieux paysan (1910) - Huile sur., Auction est la
plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence.
Contrairement à Gustave De Smet et à Frits Van den Berghe (1883-1939), .. (Albert Baertsoen,
Emile Claus, Victor Rousseau, Gustave van de Woestyne, etc.).
Karel Van de Woestijne, le poète symboliste, et son frère Gustave se fixent à Laethem en 1899.
Tous deux traversent une crise d'exaltation mystique. Gustave.
famille proche, il invite son ami Gustave Van de Woestyne comme parrain. En effet, Van de
Woestyne s'était, tout comme Valerius De. Saedeleer et George.
Expositions, musées, galeries, salons, enchères, livres, multimédia, l'Art en Europe et dans le
monde.
Brux., Van Oest, 1906, 4°, 240 p., nombr. illustrations h. t. en noir, rel. ornée .. Bruges, Van de
Wiele, 1999, 4°, cart. d'édit., jaq. ... Gustave van de Woestijne.
Groeningemuseum, Bruges Photo : Gustave van de Woestyne: Last Supper - Découvrez les
52.030 photos et vidéos de Groeningemuseum prises par des.
Gustave Van de Woestyne, De blinde (L'aveugle), 1911, huile sur toile, 34x26cm, Deinze,
Stedelijk Museum van Latem en Leiestreek. 39. Gustave Van de.
Il y a 100 ans, le 2 août 1881, naissait à Gand le peintre Gustave van de Woestyne. Son nom
est cité d'habitude avec ceux de George Minne (1886-1941) et de.

Gustave van de Woestyne, né à Gand le 2 août 1881 et mort à Uccle le 21 avril 1947 (à 65 ans),
est un peintre, dessinateur et illustrateur belge, membre du.
Evaluations (0) Gustave van de Woestyne Robert Hoozee Catherine Verleysen Piet Boyens.
Donner votre avis >>. Partagez vos avis avec vos amis Connexion.
8 mai 2010 . À Gand, le Musée des Beaux-Arts accueille une impressionnante rétrospective de
Gustave Van de Woestyne, l'un des pionniers de la première.
14 mars 2017 . De wortels van Vlaanderen"), elle propose notamment des dessins uniques de .
Des artistes comme Émile Claus, Gustave Van de Woestyne,.
Bruegelland XL est une excellente occasion de découvrir les héritiers artistiques de Pieter
Bruegel I, e.a. Permeke, Gustave Van de Woestyne, Jean.
Dimanche après-midi. Gustave van de Woestyne · Jésus-Christ nous offrant son sang. Gustave
van de Woestyne · Le baiser de Judas Gustave van de Woestyne.
Venez et découvrez 'Het wachten' de Gustave van de Woestyne (1925) à notre exposition
HeadquARTers depuis 22 février.
Gustave van de Woestyne 1881-1947 Van de Woestyne, Gustave (Cand, 1881 - Uccle, 1947).
Formé à l'Académie de Cand, il fera partie au début des années.
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