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Description

Avril 1837- mars 1838. recueil de publications J.P. Paya Editeur Toulouse Paris .. Actes du
47ème congrès tenu à Toulouse les 11,12 et 13 juin 1993. .. Exposition des produits des BeauxArts et de l'Industrie dans les galeries du Capitole à .. Journal de Toulouse les 24, 29

novembre; 2, 14, 20, 30et 31 décembre 1886
1 mars 2012 . Dans la dernière partie de l'exposition, deux sections se font face. . II. 05. Depuis
plus d'un demi-siècle, le musée Marmottan conserve des œuvres . Monet se devait de
consacrer à Berthe Morisot une rétrospective, .. et sa fille dans le jardin de Bougival, 1881 ;
Eugène Manet et sa fille au ... Page 14.
2Mais si une certaine fluidité existe effectivement entre les normes de la culture . 4 Abbad
Fabrice, La France des années vingt, Paris, Armand Colin, Cursus, 1993, p. .. 14 AMR, registre
des délibérations du conseil municipal de Rouen, séance du 29 . 16 AMR, 2R6, « Théâtre
français », arrêté municipal du 16 juin 1920.
Paris, Galerie La Licorne, Exposition de peintures, aquarelles, dessins de . 20 avril au 4 mai. .
1933 Bâle, Kunsthalle de Bâle, Marcel Gromaire, 25 juin au 23 juillet. . 1947, Paris, Galerie
Louis Carré, Gromaire, peintures, 7 février au 2 mars. . 1966, Lille, Musée des Beaux-Arts,
Exposition rétrospective des oeuvres de.
2 nov. 2007 . Première édition, Paris, 1750 [26 avril 1748 (2)] [10 mai 1749 (1)] [Plus]. ...
Bersier (Eugène), Que faire ? .. Comte (Auguste), Catéchisme positiviste, ou Sommaire
Exposition de la . G. Leroy, Paris, 1953 [6 juillet 1747 (1)]. .. Cahiers de la perspective, 6 (juin
1993) 136-154 [5 décembre 1731 (1)].
Le retour des prisonniers : exposition de photographies du 20 mai au 25 juin . de l'exposition,
Vernon, musée municipal A. -G. Poulain, 1er avril - 2 juillet 1995 .. 14-16. 826. Taupin
(Robert). - Commune de Grainville : rapport. . Dépouillement dans la Bibliographie
normande, 1993 (voir à l'index des .. Leroy (Marcel).
8-14. 1948 «Actualités», in Architecture, Urbanisme, Habitation, Bruxelles, n° 4 . «Chapelle
Notre-Dame de la Brouffe», in L'Art de L'église, n° 2/3, Abbaye de . Pichard Joseph, «Les
expositions de l'Année sainte en France», in L'Art de . «Jacques Dupuis: deux peintres et leur
maison», in Rythme, avril, n° 6, Bruxelles, p.
29 mai 2015 . http://campus.lemonde.fr/campus/article/2015/04/14/du-cp-a-la-3e-l-integralite- .
Quatre ouvrages offrent une rétrospective de ses œuvres qui portent .. [2] Extrait de la
quatrième de couverture de l'ouvrage : Carnets de la mer. . et pêcheurs : exposition au Musée
maritime de La Rochelle, du 15 juin au 15.
FRAC Aquitaine, Bordeaux - Exposition : Lumière noire . L'exposition Lumière noire au Frac
Aquitaine a pour point de départ la . 2 au 26 avril 2014 . Jean Louis Daniel (1861-1929), Léon
Pierre Félix(1869-1940) et Paul Leroy (1863-1942). . une exposition personnelle aux Jacobins,
une rétrospective retraçant 30 ans.
2 avr. 2016 . . BEAUCLERCQ (1948) · Répertoire 8 : André BEAUCLERCQ (2 juin 1947) ..
Eugène Leroy est un peintre français, né le 8 août 1910 à Tourcoing, mort à . De 1946 à 1948,
il réalise une peinture murale de 27 m2, . Suivent alors des expositions personnelles et
rétrospectives en France et à l'étranger.
Annexe 2 : Contrat de mariage entre Alexandre Lacassagne et Magdeleine Rollet, ...
l'exposition de la Bibliothèque municipale de Lyon (27 janvier – 15 mai 2004), Lyon, Les Amis
de la Bibliothèque .. Alexandre Eugène » est ainsi « Né le 17 Août 1843 à Cahors (Lot) »
[Fig.3]119. .. n°300, avril-juin 1993, p.285-302.
Mise à jour le 2 décembre 2008 . 1900 : membre du comité de l'Exposition rétrospective de l'art
français à .. lues aux assemblées générales de la Société des amis du Louvre, le 30 avril 1932,
1932, p. .. ceux des ivoires des collections de Victor Martin Le Roy et d'Émile Baboin. ..
Fondation Eugène Piot, 1906, n° XIII, p.
10 oct. 2010 . Le MUba Eugène Leroy de Tourcoing est une institution municipale, . peintre,
un lieu d'exposition de ses œuvres, un centre de recherche ... 2- Collecter des images, des
matériaux et des objets du quotidien colorés. . Page 14 ... 1993 Rétrospective Eugène Leroy au

Musée d'Art Contemporain de Nice.
25 juin 2011 . 2. AMELINE (Paule). Reliures de Paule Ameline à la Librairie .. de l'exposition
consacrée à August Kulche, qui s'est tenue en avril 2006 à . Rare catalogue de cette exposition
rétrospective consacrée à ... qui s'est tenue à Alès-en-Cévennes du 26 mars au 26 juin 1993. ..
14 reliures des années 1950.
Quelque chose blanc (en collaboration avec André Avril et Erik Nussbicker), Paris, ... la
lecture de la soirée Remue n° 2 du 23 juin 2007, site Internet, 2007 .. 14. • Saint-‐Jacques,
Camille et Suchère, Éric (dir.), L'Art comme expérience ... Coat » et « Eugène Leroy »,
Clermont-‐Ferrand, petit journal de l'exposition, FRAC.
gratuitement le prêt de l'exposition MULTIPLE. .. Impression 2 ou 3 couleurs (encres
phosphorescente, dorée, noire, .. C'est précisément le 29 avril 2000 qu'Eduardo .. Page 14 .
Jean-Pierre Pincemin, Jean Echenoz, Eugène .. Clavel quitte le groupe en juin 1992. Les .
Perrottet est enseignant : en 1992 et 1993, il est.
Eugène Leroy. (rétrospective. Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice, 2 avril-14 juin
1993). 1993 . Isbn : 2-901412-59-9. Notes : Biogr. Exposition, Nice, Musée d'art moderne et
d'art contemporain, 1993. Textes de Claude Fournet,.
Le jeudi 21 octobre 1993, un coup d'État militaire avait lieu à Bujumbura au ... Le 25 avril, le
président burundais Nkurunziza décide de briguer un troisième mandat ... Réaction du
Burundi à la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU du 2 août ... Ce rapport présenté le 14
Juin 2017 à Genève, au conseil des Nations.
Page 2 . 6. Exposition Vincent BARRE p. 10. Exposition Clémence VAN LUNEN p. 14.
Matthieu .. Cette rétrospective présentera les travaux de l'artiste de façon chronologique. .
Georges Duby, été 1993 . Né le 12 avril 1948 à Vierzon, Région Centre. . 2009 Musée Eugène
Leroy, Tourcoing, sculpture d'aluminium,.
1 déc. 2015 . Lots 101-278 à 14h . Page 2 : Portrait de Georges Hugnet par Bellmer (lot 65).
EXPERT .. Leroy et Behin, qui nous . 20 avril 1925, Max Jacob à Cocteau : « Je ne t'ai pas ..
En 1961, l'exposition appelée de L'Image, est une quasi . Deux ans plus tard, une importante
rétrospective, Les ... en juin 1936.
La pratique de l'internement aux lendemains du coup d'état du 2 décembre 1851 . en
Allemagne pendant la Révolution française : la vision rétrospective d'une .. In : Revue
d'histoire moderne et contemporaine, n° 58-2 (avril-juin 2011) ; pp. .. 7-14. Sujet :
Archéologie, Morbihan (Bretagne, France). Type de document.
L'exposition permanente donne à voir les principaux mouvements artistiques du XXe siècle :
cubisme .. Voir le site du musée MUba Eugène Leroy à Tourcoing.
New York, Crystal Palace, July 14-November 14, 1853 . New York, Photo-Secession Gallery,
31 mars - 18 avril 1910 . Paris, Galerie Eugène Blot, 1910 . Exposition Rétrospective de P.
Gauguin Paris ... Paris, Musée national d'art moderne, 7 juin – 2 juillet 1967 ... Paris, musée
Rodin, 24 novembre 1992 - 11 avril 1993
24 oct. 2011 . Le benjamin de l'exposition est Ahmed Cherkaoui (1934-1967) né dans un ..
D'où sa remarque scandalisée quand est votée la loi du 30 avril 1920 .. Défenseur de Eugène
Leroy (RN 1973), Georg Baselitz, lui, tient sa rétrospective . La vie des Formes" le jeudi 13 et
vendredi 14 Octobre qui présente la.
18 févr. 2013 . Cet été, il y avait là une rétrospective réservée à un artiste dont . Grande
exposition des fruits et légumes, palais Rameau, Lille .. Atelier Deparis, avril 1992 .. il est le
premier funambule du monde à traverser, le 30 juin 1859, les ... Conte, Bernard Duffour,
Pierre Klossowski, Eugène Leroy, Guy Roussille,.
Catalogue d'une exposition tenue au Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice, France,
du 2 avril au 14 juin 1993. "Textes, Marcelin Pleynet . [et al.].

30 mai 2016 . Téléphone pendant l'exposition. Tél. : +33 (0)1 42 99 16 . LEROY, Eugène - 217,
218. LEWITT, Sol - 277. M .. 14. Post-War & Contemporain 2. RTCURIAL. 7 juin 2016 15h.
Paris. 15. Post-War . février-avril 1976, reproduit p. 21 ... Gaston Chaissac - Rétrospective, ...
Expansion - 1993-96. Marbre gris.
Maurice de Vlaminck naît à Paris le 4 avril. 1876. . lui donne 2 filles : Edwige et Godelieve. .
Page 14 ... article du critique d'art Louis Leroy, paru . d'exposition, Monet, Renoir, Pissaro,
Sisley, ... Eugène D. Il naît à P ans le 11 au Louvr. Les artist. Reproduction : La Maison au
médaillon, . Gallimard/Electa, juin 1993.
14. Les Ruffo di Calabria et La Fayette. La reine Paola descend d'une des familles les plus ...
29 juin, les jeunes fiancés reçoivent, dans le Salon Blanc.
19 déc. 2016 . Balade du 14 octobre 2016 dans le marais de Fretin. C'est par un .. Balade du 3
juin 2016, intitulée : « l'eau dans Lille » ! Découvrir le.
Nous vous invitons à redécouvrir les expositions qui se sont déroulées à La Châtaigneraie
depuis 1979. . "Retrospective Emile Alexandre"[ Voir le détail ].
22 oct. 2016 . 2. Plus jamais seul, Hervé Di Rosa et les arts modestes, poursuit . L'exposition de
La maison rouge, qui couvre .. n° 58, avril 1982. .. 1986 première rétrospective au Groningen
Museum, . 1993 séjour à Sofia où il s'initie aux techniques .. Fernand Léger – Eugène Leroy –
Natacha Lesueur – Aurélie.
14. TRIBUNES. 15. Opposition Majorité. LAON D'HIER À AUJOURD'HUI. 16 . 2. ELAN
Hiver 2013 n°100. Catch. Exposition Erro. Concerts du nouvel an . Winchester et la rue
Eugène Leduc est enfin terminée .. PETITE RÉTROSPECTIVE . Juin 1989 - un premier .
d'Elan, après avril 1993, pour la .. Léa LEROY.
25 oct. 2011 . COLLECTION JEAN POLLAK — 25 OCTOBRE 2011. PARIS. 2 . LEROY,
Eugène — 25 .. exposition personnelle étant consacrée en. 1953 au .. Bissière qui voit sa
première rétrospective .. Contemporain, «La Nouvelle Ecole de Paris, 1941-1965», 22 juin .
Cajarc, Figeac, «Portaits», 1er mars-26 avril.
Catalogue d'exposition . Titre(s). Champion Métadier : [exposition, Nice, Musée d'art moderne
et d'art contemporain, 30 juin-16 . Exposition présentée sous le titre : "Timetrackers" .
Exposition rétrospective de la bicyclette, fin du XVIIIe-début du XXe : [Paris . Eugène Leroy :
rétrospective : 2 avril-14 juin 1993, Musée d'art.
Cette exposition est encore ouverte jusqu'au 25 octobre au Centre Culturel . une rétrospective
des différents événements et expositions photographiques . Avec Capriflore , Robert Leroy ,
les Spiteux , la MJ, les joggeurs . ... Week-end découverte spécial Afrique donc à Wanzoul ces
17 et 18 juin . 10h43 14 avril 2017.
Principaux commissariats d'expositions et autres manifestations . Tous les tableaux sont à
l'envers # 2. Circuit, centre d'art contemporain, Lausanne, 18 mars-23 avril 2016. . Hubert
Duprat, Christian Floquet, Fred, Philippe Gronon, Pierre Joseph, Eugène Leroy, Georges
Meunier .. Villa Arson, Nice, 30 avril-14 juin 1987.
Expositions particulières de BARON-RENOUARD depuis 1949 : Galerie . Galerie Inard, Paris
(France), 1993 – Affiche / Article de presse / Dossier de presse . Paris, 1986; 55e Salon,
Société Générale des Beaux-Arts de Choisy-le-Roy, .. Salon Réalités Nouvelles 26e Parc Floral
de Paris, Paris, 1972, 27 avril au 11 juin
2. 19 CORRÈZE 23 CREUSE 87 HAUTE-VIENNE p 4. Abbaye saint-André // MEYMAC ..
l'année en période d'exposition : tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h et le matin sur .
(Nymphéas, 1993), Picasso (la série des Ménines) ou De Kooning. . Présentation
concert/installation - samedi 26 juin à 19h, La Pommerie.
Il s'agit de la deuxième exposition que la galerie consacre à ce grand . S'en suivront deux
rétrospectives majeures au Musée d'art moderne de Nice en 1993 et au . 2 Eugène Leroy, par

Bernard Marcadé, Editions Flammarion, Paris, 1994.
Tendances actuelles de la photographie en France, Paris : Arc 2 : Musée d'art moderne de la .
'La Photo : histoire d'un art nouveau', in Catalogue 91è exposition Société des artistes .
[Préface], in Catalogue Murs blancs pour chambre noire : 26 avril-3 juin, .. 'Hommage furtif à
Eugène Atget', in Le Figaro, 14 mars 1977.
A changé de nom en 2010 : devenu Musée des beaux-arts Eugène Leroy de . [expositions,
Musée des beaux-arts de Tourcoing, 18 janvier-2 avril 1997, Musée.
Exposition . Donation Geneviève et Jean Masurel à la . Eugène Leroy : Villeneuve d'Ascq,
Musée d'art moderne de la Communauté Urbaine de Lille, juin-septembre 1987 . Eugène
Leroy. Rétrospective : Nice, Musée d'art moderne et d'art contemporain, 2 avril-14 juin 1993.
Bibliographie . Donation Geneviève et Jean.
1993. Namur, Belgique, Maison de la Culture, " Eugène Leroy : Dessins ", 20 . Nice, France,
Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain, 2 avril - 14 juin. Cat.
10 nov. 1977 . documents qu'Électricité de France reçut en héritage des quelque 2 400 ..
Vidart, Pierre Delplanque, Michel Dreyfus, Philippe Grandsagne, Éric Le Roy, .. 14. Guide du
chercheur en histoire de l'électricité. Date. Électricité en France .. l'Équipement électrique :
procès-verbaux du 6 mai, 30 juin et 17.
30 déc. 2016 . Paris : La Cité Leroy, survivance engagée du village de .. Expo : Le Grand
Musée du Parfum, expérience immersive, olfaction ... Cy Twombly, rétrospective au Centre
Pompidou jusqu'au 24 avril 2017 ... vendredi 2 décembre 2016 . Garnier - Avec Eugène
Marcuse - Théâtre de Poche Montparnasse.
Most widely held works about Eugène Leroy . by Eugène Leroy( Book ); Eugène Leroy
autoportrait : [exposition, Roubaix, La Piscine . 2 editions published in 2014 in German and
held by 8 WorldCat member libraries worldwide . Domaine de Kerguéhennec, Centre d'Art
Contemporain ; les quatres saisons, 1993-1994,.
12 sept. 2010 . Au sujet du catalogue de l'exposition Marc Ronet au musée des beaux-arts . à
l'occasion d'un compte-rendu de cette exposition [2], que Ronet était un . j'approfondis une
connaissance rétrospective de son œuvre qui me réserve .. et faisait d'Eugène Leroy, en trois
expositions annuelles de 1956 à 1958.
29 juin 2012 . Création au féminin: volume 2: arts visuels. . [Expo Musée d'Art Moderne dela
Ville de Paris du 23 juin au 17 . Retrospective 1989-2009. .. de l'avant-garde et autres mythes
modernistes, Paris : Macula, 1993. .. 1 vol. ; 22 x 14 cm. .. Jouan, Benoît, Leroy, Eugène
(1910-2000), Lewitt, Sol (1928-2007),.
2 et 3). L'importante section photographique de l'exposition, préparée par . théorisé quelque
dix ans plus tard sous la plume de John Szarkowski14. .. 7) les photojournalistes Robert Capa
et Eugene W. Smith, les abstractions ... Présentée du 24 avril au 8 juin 1953 au musée national
d'Art moderne, l'exposition compte.
4 janv. 2014 . est organisée en avril afin que tous échangent leurs . mois de juin ne dérogeait
pas, le froid, l'humidité et la ... un service de repassage (14 € la panière) .. NEUVIC : le 2
février, 8 avril, 24 juin, .. Rétrospective 2013 .. organise une exposition-vente de nos
productions à .. nale place Eugène Le Roy.
17 janv. 1994 . 13002- Yves PEREZ 14, Rue de Forbin - Marseille. 13090-]Louis .
FrançisROBLES 2 Bis, Terres de Bel Air-Ferrières. 45400. .. dens (secrétaire de mairie), André
Leroy ... du rêve. Or mars tout souriant ou l'avril déjà chaud .. ront animer notre exposition) .
le 18 juin 1993, au foyer de leur fille Jany et.
[Exposition présentée] du 23 avril au 27 juin 1982 à l'Orangerie du château de. Sceaux. ..
00307. H4D. Exposition rétrospective du château de Vincennes.
encore 2 h 40 d'Amsterdam, Lille aurait pu vivre dans l'ombre de ses . de cette association

culturelle qui organise des expositions d'envergure .. Lille-Paris en 1993, la création du
nouveau quartier Euralille et l'arrivée de l'Eurostar .. De septembre à juin, ouvert du mercredi
au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le.
27 avr. 2015 . 2. Le Conseil Municipal, réuni le 16 mars dernier, a voté le budget pour . 14-15.
16. 17. 18. 19. Nombre de suffrages attribués à chaque .. chaines dates sont le 30 avril, 21 mai,
4 juin et 18 juin. ... 1993 : Arrivée au sein de la collectivité de Plœuc-sur-Lié avec un .. Eugène
Guillevic, le samedi 25 avril de.
15 janv. 2014 . Page 2. sommaire. ENGLISH VERSION P58 > P 64. A AH, QUE DE MONDE
! . p12 p13 p13 p14 p14 . moins de 2 500 manifestations : spectacles, expositions, grandes .. au
Palais des Beaux-Arts de Lille pour une rétrospective unique), .. Eugène Leroy, d'autoportraits
en autoportraits, à la Piscine de.
6 mai 2011 . 2 mai de la part de l'ensemble des person- ... Le 7 et 8 juin, un ... Le 14 avril
dernier, le Conseil municipal votait le Budget 2011 .. Du 7 mai au 29 août. Expo. “Alfred de
Musset, un enfant du siècle”, à .. de la chronique historique, les plus belles cartes postales
d'Eugène .. Rétrospective de l'aérodrome.
2. La vie communale et départementale est, avec d'autres périodiques, des .. éducatif aux
expositions municipales, et dans les vœux renouvelés de voir à la tête . et communes de
France [14][14] L'Union des villes et communes de France, . journaux ou créer un commerce
» [16][16] Le Moniteur de Paris, 6 juin 1926, p.
16 mars 2014 . Exposition du 14 juin au 21 septembre. . La toile d'Eugène Leroy qu'il possède
est associée à une toile de .. forme d'humour (1993), exposition virtuelle où des œuvres
d'artistes .. Etching on offset and serigraphy (text), 85 x 101 cm. Ed. of 2. . 1 avril 2014 in
Jacques Lizène, L'actualité à la galerie,.
16 avril 1328) et n° 14 (Légitimation des enfants de Philippe Auguste, avril ou . 85, n° 2, juin
1994; pp. 308-309 ... Historiens et géographes, n° 340, mai-juin 1993 ; pp. .. Catalogue de
l'exposition « L'Éducation des enfants de .. hembre recueillis par Mary Leroy. .. 1Préf.
d'Eugène Fontaine et de Jean-Pierre Roger.
Remember Nature 11 février-14 mai 2017 . 20 avril 2013-28 septembre 2014. Elliott Arkin
juillet 2013 - 2 février 2014 . 27 juin 2009 - 13 décembre 2009 (catalogue) . Bernar Venet,
Rétrospective 1963-1993 . Eugène Leroy, Rétrospective
Jusqu'au 2 avril 2017 : « Jean-Michel Meurice, une rétrospective » à Dunkerque . Du 22 mars
au 26 juin 2017 : « Les frères Le Nain » au Louvre-Lens . prestigieux avec le musée du Louvre
et le musée national Eugène-Delacroix. .. contact@lab-labanque.fr www.lab-labanque.fr
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.
25 nov. 2007 . 2 novembre 07 | n°25. Editorial. 3. DOSSIER. 4. • 150e anniversaire de la .
Exposition: 14h-18h du mardi au dimanche . Depuis le 1er avril 2006, c'est Yves Martina qui
dirige la bibliothèque. . cipal a voté, en juin 2006, un crédit extraordi- .. Il s'attèle également,
dès 1993, à un ... Nicolas Le Roy (piano).
19 sept. 2014 . Visite du musée et de l'exposition Reporters de guerre - Normandie 1944 .. 2,
Fo : le programme dans le Calvadosssés Saint-Julien. .. Quartier Vaugueux,, rue Leroy. . 14-18
un village dans la tourmente, rétrospective sur la vie des .. Visite guidée de la salle de
musiques actuelles construite en 1993.
1 mars 2016 . Du 5 mars au 2 avril 2016 : Muriel POLI - The falling man . Jusqu'au 5 juin 2016
. Palais, cette exposition-événement est la première rétrospective consacrée . mais le hang-art
sera ouvert dès 14 h 30 ... 1939), Ralph Fasanella (1914-1997), Albert Hoffman (1915-1993),
and Eugene Von Bruenchenhein.
6 févr. 2005 . 2- Musée national de Préhistoire, les Eyzies-de-Tayac . 14- Musée national du
Moyen Age, thermes et hôtel de Cluny .. En effet, les expositions organisées par les musées, la

plupart du . (Copier-Créer, 1993, musée du Louvre ; la relation avec l'artisanat et la ..
Véronique Wiesinger, avril - juin 2006.
Page 2 .. La cinquième et dernière exposition personnelle, New York, 1922 . .. répandre, après
l'article faussement bécasse de Louis Leroy dans Le . rousel du Louvre le prix Eugène-Louis
Gillot à une œuvre marine. La . nisé plusieurs expositions rétrospectives. .. Louis Gillot est né
le 14 avril 1867 .. le 20 juin 93 ».
29 sept. 2015 . Date de naissance : 14 - 11 - 1840 .. 023779640 : Claude Monet : [exposition] 19
juin-17 juillet 1952, 140 Rue du . 12 septembre-25 novembre / Michèle Bardoux, Lucette
Leroy, Carlette Portier ... et sa postérité : [Exposition, National Art Center, Tokyo, 7 avril-2
juillet 2007] / [編集セルジュ・ルモワンヌ .
Franchement énervé / Transfer France-NRW, MUba Eugène Leroy, Tourcoing, France .. n.s.,
“L'exposition sibylline de Julien Bismuth”, in Ouest France, 28 juin
Eugène Leroy est un peintre français, né le 8 août 1910 à Tourcoing, mort le 10 mai 2000 à
Wasquehal. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie. 1.1 Donation et musée. 2 Influence; 3
Citation d'Eugène Leroy . La même année année a lieu la première exposition de ses œuvres au
musée .. La Voix du Nord du 27 juin 2009.

