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Description
Lettres à David, sur le Salon de 1819 . Par quelques élèves de son école. Ouvrage orné de
vingt gravures
Date de l'édition originale : 1819
Sujet de l'ouvrage : Salon (1819 ; Paris)
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.

Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

15 janv. 2013 . Victor Hugo (1802.1885) Lettre autographe signée à un . Reliure en demi
chagrin vieux rouge, dos lisse orné ... édition populaire illustrée de gravures en hors texte. ...
époux Louis P. puis Victor P. son fils étant des amis de David d' ... dans l'Armée de Napoléon,
élève à l'école de Fontainebleau puis.
Lettres Ã David: sur le Salon de 1819 1819 [Ebook PDF] ... Par quelques élèves de son école.
Ouvrage orné de vingt gravures 1819 [Ebook PDF]. Anonymous.
de la destination après son exposition au Salon du tableau « Anaxagore et . destinés au musée
spécial de l'École française à Versailles. ... ouvrage.[1p.] 1819, 31 juillet. M. de St Cricq,
Conseiller d'état, Directeur Général des Douanes informe .. Lettre de Kaempfen à Lafenestre
au sujet d'un David, dont M. de Villequier.
Salon International du Livre ancien, du 27 au 29 avril 2012 .. In-8 de 103 pages, planches et
gravures in-texte. .. M. Capefigue , né à Marseille, ancien élève de l'Ecole des Chartes, est .
aïdes et finances de Normandie, décédé à Rouën en son domicile .. L'ouvrage est orné de
figures in-texte sur bois par Thompson. Le.
30 nov. 2016 . Avant l'imprimerie, lettrines et gravures contribuent à marquer . la diffusion des
savoirs, vulgarisant les ouvrages de géographie, de . Ensuite, l'autographie permet au
dessinateur d'exécuter son dessin à . à la plume, c'est-à-dire laborieusement copiée sur la pierre
par quelque scrupuleux apprenti.
24 mai 2016 . À droite en lettres gravées . Fr. Vermeylen, « Quelques mots sur François
Bertinet, à propos d'un . Le manuscrit est orné de jolies initiales peintes, dont une lettrine . Son
style se rattache à une série de manuscrits enluminés vers 1260- .. et rouge, réglé à l'encre rose
et orné de douze miniatures d'école.
Ventes à venir · Demander une expertise · Le cabinet · Quelques belles ... Né dans une famille
d'artiste, Michallon est successivement élève de David, puis de Valenciennes. ... le montre son
portrait, assis dans son salon de compagnie, par Danloux (1791, ... Ecole FLAMANDE vers
1700, suiveur de David TENIERS.
Illustrations : vingt-quatre lithographies en couleur représentant des scènes de métiers, avec
légendes en français et en anglais . Ouvrage orné de 30 gravures.
28 févr. 2016 . Il manque quelque chose à ces gens-là. .. Je reçois, le soir en dînant, la lettre
d'Eugène de Forget qui ... On a refusé là un des ouvrages les plus singuliers de ce temps ..

Prêté à Andrieu vingt-trois gravures des Admirandæ romanæ .. (C'est ce qui manque
particulièrement à David et à son école.).
Rodin éprouvait une très grande admiration pour Baudelaire et son oeuvre en . Bazire,
Edmond 1846-1892 Homme de lettres et critique d'art, il collabora . de l'École de Barbizon et,
en 1874, les premiers tableaux impressionnistes . Rodin l'épousa quelques semaines avant
qu'elle ne décède, le 19 janvier . 1819-1877
DE n'ijvrriuMERiE de pileet ainû. LETTRES A DAVID, PAR QUELQUES ÉLÈVES DE SON
ÉCOLE. OUVRAGE ORNÉ DE VINGT GRAVURES. A PARIS, CHEZ.
quelques raisons apparentes et spécieuses, l'avantage d'avoir place au pre- . lieu, bien
évidemment, ce sont les partisans de l'école de David, qui prônent . Boutard, Dictionnaire des
arts du dessin, la peinture, la sculpture, la gravure et . de Kératry, Annuaire de l'école française
de peinture, ou lettres sur le salon de.
Les artistes s'emparent du personnage[1], les colporteurs diffusent son image. . Le titre de cette
gravure, Napoléon sur la colonne, annonce un portrait de l'Empereur plus . et couronnement
de l'impératrice Joséphine Jacques Louis DAVID. ... Mariage religieux de Napoléon Ier et de
Marie-Louise dans le Salon carré du.
Il les expose à son retour au Salon de Paris de 1824. . cet ouvrage est orné de 40 superbes
lithographies coloriées qui en font le plus bel . les lieux, d `après nature, lithographiès et
coloriès par L.Duprè èlève de David», and in the .. Paris, Treuttel et Wurtz, 1819, 2 volumes,
grand in folio pour le texte et gravures in plano.
1 avr. 2012 . Son second recueil de vers s'appelle les Consolations. . La lettre de L'Agora ..
Charles-François, vint à Boulogne, à l'âge de vingt-cinq ans environ, c'est-à-dire . à un premier
projet de mariage avec une demoiselle Louise David. ... la prière en face de quelques jolies
copies et gravures des madones et.
Ouvrage illustré de nombreuses gravures in texte et orné de nombreux ... Lettres à David sur le
Salon de 1819. Par quelques élèves de son école. . A Paris.
le musée publie un ouvrage à mi-chemin entre le catalogue d'exposition et le catalogue .
manente — donne à lire une histoire de la sculpture de Lemoyne à David d'Angers ... d'abord
l'élève de son père, le sculpteur Jean-Louis Lemoyne, avant .. de Toulouse, décéda quelques
mois avant lui à l'âge de vingt et un ans.
I} Il y a plusieurs années que l'ouvrage que je présente aujourd'hui au public est . La part
accidentelle que David a prise à tous les événements de son temps, les . de David, remise en
honneur par quelques-uns de ses dernière élèves, après .. Sans conseil et sans guide, il copiait
de faibles gravures d'après les peintres.
Le roi est revêtu d'une riche armure ornée de fleurs de lis d'or et doublée de velours . Et n'allez
pas croire que le peintre a flatté son modèle; tous les portraits et toutes les gravures du temps .
Le portrait de Louis XV figura au Salon de 1748 avec ceux de la Reine, ... David et son école,
notamment, se montrèrent hostiles.
notre Ecole Régionale des Beaux-Arts.De même, l'humble collection de . -cée des Garçons, ou
le Collège avait mis quelques sal¬ les à la .. Département remercia Fontanel et lui substitua son
dé¬ .. Lettres. En réalité, d'est le Musée de l'ancien collè¬ ge qui fut transporté dans ce local : ..
des bons élèves de David.
Le Fonds Chauveau compte aujourd'hui 3715 ouvrages. En un peu plus de cent ans, il s'est
donc effrité de près de la moitié de son contenu2. . Le morcellement initial du fonds fut
d'ailleurs confirmé quelques années plus ... Villa-Maria, jeudi, 23 décembre, 1875/ [les élèves
de Villa-Maria] ; lettre . no 12 (15 janv., 1819).
ou encore Stendhal et l'appartement du docteur Gagnon, son grand-père, dont tous . Depuis
2005, la grotte ornée de Vallon Pont d Arc est au c ur d un grand . le « Théâtre d'Agriculture et

Mesnage des Champs », ouvrage de référence sur .. de Grignan, s'effectua pendant vingt cinq
ans au rythme de deux ou trois lettres.
27 août 2012 . Lettres à David, sur le Salon de 1819 . Par quelques élèves de son école.
Ouvrage orné de vingt gravures -- 1819 -- livre.
Il fréquente l'école primaire catholique, les. Collège de . Membre de la Société des Belles
Lettres dès le début des . lorsque, dans son Journal, Amiel traitera Vuÿ . que quelques
ouvrages, ce seraient ceux-ci : .. 2e éd. corr., augmentée et ornée de huit grav. ... L'homme et
la bête : ouvrage illustré de cent vingt gravures.
1 oct. 2015 . 020156537 : Lettres à David : sur le Salon de 1819 / Par quelques élèves de son
école ouvrage orné de vingt gravures / Paris : Pillet ainé ,.
Lettres autographes écrites par des femmes. Chateaubriand assis auprès du Grand Bé médite
ses Mémoires d'outre-tombe, par Antoine Étex. Pièces provenant.
Elle présente en particulier de grandes similarités avec les écoles de . ses élèves semblables à
"un homme de Lettres qui s'exprime facilement", .. Deux revues critiques publiées dans le
Journal de Genève saluèrent le "Salon" de 1789, tandis . fut bien plus qu'un suiveur de son
célèbre condisciple Jacques-Louis David.
de découvrir cet élève de David qui, tout en poursuivant l'héritage du néoclassicisme, ouvre ..
Gravées sur un arbre, des lettres grecques disposées sur.
La collection d'ouvrages, que lui demande Louis XVI « pour l'éducation du .. Didot tire pour
son usage personnel un certain nombre d'exemplaires, dont le .. Le prix est de 900 francs pour
les cent premiers exemplaires, gravures avant la lettre, ... (créé baron en 1819) peintre, élève de
David, illustre Alexandre (tome 1),.
6 janv. 2014 . d'anomie que renforce la fin de la domination de l'École de David, mais . a) La
foule au Salon ou comment l'Académie justifie son existence par le public. 84 .. artistes » et les
« élèves des académies qui ont remporté des prix ou des .. quelques exceptions près, les
ouvrages qui traitent de l'histoire des.
En 1824, alors qu'elle a deux ans, son père réalise le portrait de Rosa. . dix-neuf ans et elle a
vingt-six ans quand l'État lui passe sa première commande. . Elle reprend aussi la direction de
l'École Nationale de dessin de jeunes . En 1857, paraît au Salon un portrait de Rosa Bonheur
par Édouard-Louis Dubufe (1819-.
Lettres à David, sur le Salon de 1819 . Par quelques élèves de son école. Ouvrage orné de
vingt gravures Date de l'édition originale : 1819 Sujet de l'ouvrage.
des Horaces, tableau de Jacques-Louis David de 1784. . Serment des Ultras de 1819 (fig. .
disciples et des nouveaux chefs de file de l'école française. . Le Serment des Voraces, 1814,
gravure à l'eau-forte coloriée, 26,3 x 36,7 cm, Londres, British ... fête foraine, le Salon avec
son public bigarré prenait des aspects.
Gravure réalisée d'après le portrait de la duchesse de Berry présenté par Henri Joseph Hesse
(1781-1849) au Salon de 1819. . Frère du peintre Nicolas Auguste Hesse, père du portraitiste
Alexandre Hesse, il fut l'élève de David et d'Isabey. .. Nicolas subira l'influence plus sérieuse
de Simon Vouet et de son école.
Dans une lettre à son père le 20 février Nissim écrit, « Je suis encore ici jusqu'à . Quelques
lignes plus loin, Nissim poursuit, « Je pense que tu as su qu'on .. Un exemplaire de cette table
faisait partie du mobilier de salon réalisé pour le . Formé à l'école Boulle, Martin Szekely va
très vite abandonner la spécialité gravure.
ce qui sera son œuvre la plus connue, le Gazzette. Menipee [sic] di ... grandes expositions, tels
le Salon triennal du .. et le 10 décembre de cette même année, l'Ecole .. cinquante ans, il épuise
ses élèves de vingt ans, .. ses traductions de gravures sur bois et de dessins .. publiera
quelques années plus tard l'ouvrage.

Noté 0.0/5. Retrouvez Lettres à David, sur le Salon de 1819. Par quelques élèves de son école:
. Ouvrage orné de vingt gravures et des millions de livres en.
23, Album de gravures caricaturales, du XIXe siècle renfermant des planches satyriques
d'après . Ouvrage orné de planches et illustré de jolies vignettes.
. de l'ouvrage anonyme suivant : Lettres à David sur le Salon de 1819. Par quelques élèves de
son école. . renseignements que voici : « Cet ouvrage sera composé de vingt livraisons qui .
livraisons réunies formeront un volume de 360 pages, orné de 20 gravures. . Quels étaient les
auteurs de cet important « Salon » ?
Le buste du Louvre est le plus proche des images diffusées de son vivant : il fut sculpté . En
dehors de quelques tableaux d'autel et de rares décors à fresque, .. série de figures grotesques
comprenant vingt têtes et dix-sept troncs représentant . La lettre est composée à la manière
d'une pièce d'orfèvrerie de l'Ecole de.
19 sept. 2017 . l'élève le plus célèbre de Bronzino, Alessandro. Allori (1535-1607) dans les .
photographique et pour son aide à la rédaction de cette notice.
Stamati BULGARI (1782-1856) Peintre, élève de David, il accompagna . Écologiste avant la
lettre, le peintre laissait son jardin retourner à l'état . Ami d'Auguste Renoir dont il publie un
ouvrage de ses eaux fortes et de ses .. Transformée durant quelques mois en maison de
rendez-vous, avec boudoirs-salon et chambres.
3 oct. 2016 . Par quelques élèves de son école. A Paris chez Pillet ainé 1819 In-8 de (4)-256
pp., basane marbrée, dos lisse orné d'un fleuron et d'un semis d'étoiles dorées, pièce de titre en
maroquin rouge, plats ornés d'une large roulette de feuillages . 1 portrait de David dessiné par
Dévéria et 14 gravures au trait.
View over 300 Jacques-Louis David artworks sold at auction to research and . Lettre
autographe signée « David », 1 page in-8 datée « ce 2 Prairial an XIII » (22 .. en ivoire) est
reproduite dans l'ouvrage de Christophe Huchet de Quénetain, . élève de David et qui publia
en 1855 « Louis David, son école et son temps ».
5-o 5o67, LETTREs à David sur le Salon de 1819. Par quelques élèves de son école. Première
livraison. . orné de 2o gravures. Prix de 'ouvrage entier .
Le premier ouvrage de ses élèves en gravure a été accepté par le roi. . Innocent-Louis-Lucas
Gubbo, dit Goubaud depuis son départ d'Italie est peintre . de l'École de Dessin, de choisir les
quatres élèves que je recevrai d'après leurs désignations. . Collection choisie de Voyages
pittoresques, ornés de 450 planches.
Les commandes passées par téléphone doivent être confirmées par lettre. . P., Barba, 1853. In.
12 demi-reliure dos lisse orné, 324 pp. (quelques rousseurs). . inspira largement pour son
monumental ouvrage, citant . Rare recueil de gravures sur bois de Woeriot, Rochienne, ..
Théosophe de l'école de .. vingt artistes.
20 août 2017 . Son burin fin et précis produisit des chefs d'œuvre recherchés de toute l'Europe.
. ouvrages d'Andrieu, qui fut surnommé le restaurateur de la gravure en médailles, . Elève de
Lacour père à l'école municipale de peinture de Bx, .. Peintre et graveur à Bx, élève de Lacour
et à Paris de David et de Vincent.
Nous préparons un petit ouvrage sur Raczynski au Portugal. . Athanasius Raczynski 18191835,. R de l daté. Apo de F. Lisb. Rac au P méd. C. 182 par son. I anci ... 144 : Lettre
d'Athanasius Raczynski en français de Lisbonne le 11 .. général des Arts en Portugal, orné de
gravures, sans doute du Professeur de gravure.
Quelques élèves du peintre fameuz que les discussions po'itiques ont exilé sur des . vont
publier, sur le salon de 1819, une suite de lettres adressées au maître dont ils . Cet ouvrage, qui
paraîtra sous le titre de Lettres à David, sera composé de vingt lix raisous ; il offrira la critique
des productions ex posees au salon,.

Pélicier, mai-juin 1819. . In-12, plein maroquin rouge, dos à 5 nerfs orné d'un fin décor aux
filets et . frontispice, calendrier dépliant, 12 planches gravées hors texte, texte .. Bacon de
David Mallet ; « Essai sur la reine Elisabeth », traduction de Felix ... Recueil de lettres au sujet
des maléfices et du sortilège ; servant de.
[Adolphe] Guéroult, Eugène Bareste, [Louis] Jourdan, Félicien David ; le Globe . vingt-sept ou
de la Société des droits de l'homme et des élèves de l'École polytechnique. . En 1836, Eugène
Bareste est pour quelques mois rédacteur de la partie . le compte-rendu du Salon de 1840, sur
les tableaux religieux et d'histoire.
LETTREs à David sur le Salon de 1819. Par quelques élèves de son école. . Cet ouvrage sera
composé de vingt livraisons qui paraîtront à des époques . Ces livraisons réunies formeront un
volume de 36o pages, orné de ao gravures.
XII, 275 p, 5 planches d‚pliantes + extrait du catalogue du libraire (juin 1819) sur 12 . son
catalogue ne mentionne pas le nom de l'auteur de cette 'Ecole de la miniature'. . "Catalogue des
ouvrages de peinture, sculpture, arhitecture, gravure et ... Lettres à David sur le Salon de 1819.
Par quelques élèves de son école..
Comment la ville, malgré son histoire mouvementée, a-t-elle manipulé habilement son .
Deuxième session : Quelques agréments du grand Siècle. . par Alison Gorel-Le Pennec
(Université Paris 1) et Juan Luque (Ecole du Louvre). ... Le décor était-il destiné au Salon,
alors orné d'une allégorie représentant la France et.
La bibliothèque publique de la ville de Lyon a donc son origine immédiate en celle .. Dans le
grand salon, refait par Soufflot en 1751 et orné de boiseries et de .. vet, etc., en belles épreuves
; — plusieurs milliers de gravures des écoles ... avoué de Mâcon ; quelques lettres de
Lamartine et 7 manuscrits modernes, parmi.
Son salon est pendant plus de cinquante ans un centre majeur de la . célèbres : les peintres
David et Gérard, ou le sculpteur lyonnais Chinard. . son élève, François Gérard, l'un des tous
meilleurs portraitistes de son . d'un projet de gravure : « je vous observerai encore que la
figure de ce .. La femme de lettres tient.
Il encouragea les Lettres et Sciences, réorganisa le musée des Beaux-Arts et la . au Cimetière
du Nord l'élévation des âmes du purgatoire, pour la famille David, . Il fut élevé à Aubigny-lesPothées (Ardennes) dont son père était seigneur. . Robert Jean Sayen, après des études à
Reims entra à l'École normale en 1929.
dessin, la peinture, la gravure. . qui, en s'éprenant de son reflet sur l'eau, donne naissance au
portrait, .. Si oui, pour l'ensemble du tableau ou seulement quelques . Ce parcours dans les
collections donnera à vos élèves friands de selfie .. David (1800, musée du Louvre) ; robe de
style Empire caractéristique ; voir.
C'est ainsi que David, peintre de la Révolution, va devenir une figure . Bonaparte franchissant
le Col Saint-Bernard dans la gravure de Ghiberti et Longhi (1809) . parole ne peut rendre la
beauté de l'ouvrage que M. David vient d'achever. ... les Lettres à David : sur le Salon de 1819,
par quelques élèves de son école 80,.
Ce dernier venait de publier un excellent ouvrage «. consistant en un choix de morceaux .
servie aux élèves du Lycée Impérial local dont l'économe grec fait preuve . ANCIEN RÉGIME
- Ensemble de documents anciens portant quelques .. Femme de lettres française, tante de
l'impératrice Joséphine, son Salon fut le.
Lot n°3 : ECOLE ITALIENNE du XVIIème Siècle Sybille Huile sur toile 65 x 54cm .. mouluré
et sculpté Trois vantaux ornés de scènes peintes de goût hollandais . 134 cm (l'une incomplète
de son chapiteau, nombreux accidents et manques) .. Lot n°47 : ECOLE FLAMANDE, Suiveur
de David TENIERS Partie de jeu Huile.
Dans les salons de l'Hôtel des " Quatre Sœurs " . 380 pp., Rel.maroquin rouge ép., dos lisse

orné, dent. sur les plats et sur les coupes, . élève de son pensionnat de l'Enfant-Jésus, sous la
direction de Son .. .-Trés rare et longue lettre manuscrite signée située et datée: " A bord du ...
Quelques petits trous de vers épars.
23 mars 2016 . Élève du graveur Gilles Demarteau et du peintre Jean-Baptiste . Dessin
préparatoire pour la gravure d'après le tableau de . musée et de l'école moderne des Beaux-Arts
à partir de 1801. . De son séjour en Italie, il rapporte des dessins et esquisses d'après les . de
quatre-vingts œuvres de l'artiste.
1 juin 2017 . En écho à son travail, un choix de gravures et de dessins, allant de . L'exposition
présente un ensemble d'ouvrages contemporains, des . bu.ubourgogne.fr/EXPLOITATION/bu-droit-lettres.aspx . des écoles primaires et collège On
trouvera quelques descriptions .. Plan / : [P.-A. Pâris], (1745- 1819 ).
22 juin 2017 . ÉCOLE ANVERSOISE vers 1620, entourage de Frans .. Le sujet de Sénèque,
qui s'ouvre les veines dans son bain, est un exemplum.
13 mars 2011 . Quelques acquisitions récentes au département des Armes du Grand Curtius .
36 8e Biennale internationale de gravure contemporaine de Liège . Simone David-Constant
souhaitait une mise en œuvre . Les musées de la Ville de Liège ont bien compris tout son
potentiel. Dès la . Vingt-quatre d'entre.
24 mars 2010 . ÉCOLE D'ITALIE DU NORD DU XVIIE SIÈCLE. PAYSANS . Hans Savery
est un cousin et élève de Roelant Savery, il est surtout connu pour ses gravures. . Ancienne
collection Henry Jouin (1841-1913), son cachet en bas à .. Je ne reconnais pas cette touche”,
dira David, troublé, au Salon de 1812,.
ville va développer l'intérêt pour les lettres et la vie de société. . Lausanne au 18e siècle,
gravure aquarellée .. campagne, entourées de boccages et ornées avec goût, qui se succèdent
de distance . La Grande Borde en son écrin de verdure, 1958. ... Elle héberge des élèves de
l'Ecole normale ou des pasteurs, comme.
14 avr. 2015 . relative à son soutien au projet d'Auguste perret pour le .. Quelques lettres ou
duplicatas à propos de .. des expositions et des salons. .. Il a également commencé un
catalogue de gravures, peintures . des ouvrages de luxe). ... Matisse a également orné le dos de
l'enveloppe du dessin d'une pensée,.

