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Description

15 févr. 2017 . L'univers troublant et faussement candide de Pierre et Gilles est à découvrir en
long et en large au Musée d'Ixelles, mais aussi dans le Focus.
PIERRE ET GILLES à MONTROUGE (92120) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre
d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales,.

29 mai 2017 . Pierre et Gilles sont deux artistes qui n'en font qu'un. L'un est peintre. L'autre,
photographe. Depuis la fin des années 70, ces “années Palace”,.
6 janv. 2017 . C'est dans cet endroit, qui leur ressemble tant et dans lequel ils ont emménagé au
début des années 90 que Pierre et Gilles habitent et.
Pierre was born in 1950 in La Roche-Sur-Yon, Gilles in Le Havre in 1953. They are
internationally renowned artists who have been producing works together.
14 févr. 2017 . Pierre Gilles Clair-obscur Pierre et Gilles incarnent depuis les années 1980 un
art du portrait hautement sophistiqué, entre photographie et.
24 nov. 2014 . Tous les types de photographies sont représentés comme le militantisme avec
l'artiste chinois Liu Bolin, le portrait avec Pierre et Gilles ou.
10 avr. 2017 . Ce reporticle est extrait du catalogue publié à l'occasion de l'exposition Pierre &
Gilles. Clair-obscur, présentée au Musée d'Ixelles. Pour un.
Découvrez la biographie de Pierre et Gilles , ses photos, vidéos. Pierre et Gilles est un duo
d'artistes français. Le photographe Pierre Commoyet le peintre Gilles.
6 juin 2017 . Damien Cabrespines s'adresse à nos invités depuis la planète Internet où il a fait
des recherches sur leur parcours. Aujourd'hui, il s'intéresse à.
17 janv. 2017 . Les artistes français Pierre et Gilles, célèbres pour leurs portraits qui sont à la
fois photographiés et peints, seront à Bruxelles durant ce mois de.
« Pierre et Gilles » évoque aisément en chacun de nous une idée de surabondance euphorique,
de couleurs dont la saturation surpasse de beaucoup le.
16 févr. 2017 . Ce mot-là colle aux basques de Pierre et Gilles comme le sparadrap aux doigts
du capitaine Haddock. Impossible de s'en débarrasser.
27 févr. 2017 . De Catherine Deneuve à Madonna en passant par Karl Lagerfeld, ils ont tous
posés pour le duo Pierre et Gilles. L'un est photographe, l'autre.
Pierre et Gilles. Rôles : Plasticien, Participant. - Pierre Commoy, né le 15 août 1949 à La
Roche-sur-Yon - Gilles Blanchard, né le 9 décembre 1953 à.
L'exposition "double-je" à la galerie du jeu de Paume du 26 juin au 23 septembre, présente
pour la première fois, l'ensemble de l'oeuvre du duo Pierre et Gilles.
Find artworks for sale and information related to Pierre et Gilles (French, ) on artnet. Browse
gallery artworks, auctions, art events, biography details, news, and.
16 mars 2017 . Pierre et Gilles. À gauche Les Amoureux, 1998. Photographie peinte, pièce
unique. Modèles Johan Soudanne et Léoméo Caradang.
Pierre naît en 1950 à La Roche-Sur-Yon, Gilles au Havre en 1953. Mondialement connus, ils
développent depuis 1976 une œuvre à quatre mains entre.
30 mai 2017 . Rencontre avec Pierre et Gilles, deux artistes qui font escale, au MuMa au Havre
(Seine-Maritime), pour l'exposition-événement "Clair-obscur".
14 juin 2017 . Avec Royal de Luxe, l'expo rétrospective Clair-obscur de Pierre et Gilles est
l'événement incontournable du 500e anniversaire du Havre.
10 févr. 2017 . À l'occasion des 40 ans de carrière de Pierre & Gilles, le Musée d'Ixelles
consacre à partir de jeudi une exposition au travail incroyablement.
24 mai 2017 . A l'occasion des 500 ans de la ville, le MuMa du Havre propose "Clair-obscur",
une grande rétrospective consacrée au duo Pierre et Gilles.
Musee des Beaux-Arts d'Ixelles: L'expo Pierre et Gilles - consultez 150 avis de voyageurs, 267
photos, les meilleures offres et comparez les prix pour Ixelles,.
16 févr. 2017 . C'était l'affluence des grands soirs mardi en début de soirée pour le vernissage
de l'exposition exceptionnelle de Pierre et Gilles au Musée.
28 mai 2017 . Pierre et Gilles continuent de fêter leurs 40 ans de carrière avec l'exposition-

rétrospective Pierre et Gilles. Clair-obscur, coproduite par le.
Pierre et Gilles exposent au Jeu de Paume dont le fronton s'orne de leurs portraits en
cosmonautes, sur fond floral, couronnés d'un coeur. Cosmonautes ou.
Noté 5.0/5. Retrouvez Pierre et Gilles: 40 (trade edition) et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Carte postale "Pierre et Gilles soutiennent SOS homophobie"
Pierre Et Gilles Ass Montrouge : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations
sur le professionnel.
Pierre & Gilles. A l'occasion de l'exposition Clair obscur présentée au MuMa, musée d'art
moderne André-Malraux du Havre, nous vous proposons dans ce.
16 août 2017 . Bons baisers de Pierre et Gilles. >Culture & Loisirs|De notre envoyé spécial au
Havre (Seine-Maritime) Yves Jaeglé| 16 août 2017, 13h51 |.
12 oct. 2016 . Pierre et Gilles, toute leur œuvre dans un livre de 384 pages (Flammarion) où
photo après photo on remonte le temps, avec l'impression qu'il.
20 Feb 2017 - 102 minLe 9 décembre 2016 Pierre et Gilles (nés respectivement en 1950 à la
Roche-sur -Yon et en 1953 .
(texte en anglais) Pierre was born in 1950 in La Roche-Sur-Yon, Gilles in Le Havre in 1953.
Live and work in Paris, France. Pierre and Gilles are internationally.
1 juin 2017 . En regard de l'exposition Pierre et Gilles, ce programme nous entraîne dans
différents univers, de la mythologie à la religion. Syrinx, pièce de.
The latest Tweets from Pierre et Gilles (@pierregillesart). Art, news, as well as upcoming
auctions related to Pierre et Gilles.
Pierre et Gilles ont bien voulu nous accorder un peu de leur temps en se prêtant au jeu de
l'interview.
Pierre et Gilles est un couple d'artistes français formé par le photographe Pierre Commoy, né
en 1950 à La Roche-sur-Yon, et le peintre Gilles Blanchard né en.
collection d'objets avec des images de Pierre et Gilles: couvertures de magazines, pochettes de
disques, couvertures de livres, affiches.
Découvrez et enregistrez des idées à propos de Pierre et gilles sur Pinterest. | Voir plus d'idées
sur le thème Pierre gilles, Photo madonna et Pistolet ar.
Une exposition exceptionnelle consacrée aux oeuvres de Pierre et Gilles aura lieu du 27 mai au
20 août 2017. Depuis les années 80, le couple d'artistes.
11 avr. 2014 . Si vous rencontrez Pierre et Gilles, demandez-leur s'ils se rangent des voitures,
s'ils se vivent comme une institution au prétexte qu'ils sont les.
22 févr. 2017 . Artistes parodiques, Pierre et Gilles osent toucher à tout en s'amusant – de la
mythologie à la Bible, du clown aux stars de la beauté et du.
11 oct. 2015 . Pierre et Gilles est le pseudonyme du couple d' artistes français formé par le
photographe Pierre Commoy, né le 15 août 1950 à la.
2 juin 2017 . Le duo de photographes Pierre et Gilles s'installe au Musée d'art moderne d'André
Malraux du Havre, le MuMa, jusqu'au 20 août 2017 pour.
30 déc. 2015 . Pierre et Gilles, plus qu'un duo d'artiste, un style. Leurs portraits « faits maison
» ont séduit dès les années 70, époque de leur rencontre, les.
Nouvel utilisateur ? Si vous ne disposez pas d'un compte sur ce site, vous pouvez aller au
formulaire d'inscription pour en créer un.
Musee des Beaux Arts Andre Malraux, Le Havre Picture: Exposition Pierre et Gilles - Check
out TripAdvisor members' 3424 candid photos and videos.
Depuis leur rencontre en 1976, Pierre et Gilles travaillant en parfaite complémentarité, ils ont
créé en trente ans un style et un monde qui n'appartiennent qu"à.

Exposition Pierre et Gilles Clair-obscur - Le MuMa du Havre : découvrez les lieux à visiter
dans la ville dynamique du Havre ainsi qu'aux alentours de l'Océane.
Pierre naît en 1950 à La Roche-Sur-Yon, Gilles au Havre en 1953. Mondialement connus, ils
développent depuis 1976 une œuvre à quatre mains entre.
Depuis plus de 40 ans, le duo d'artistes complémentaires Pierre et Gilles se meut à travers les
frontières des arts et des univers.
Chez nous dans la maison de Pierre et Gilles est un court-métrage réalisé par Brigitte Cornand.
Découvrez toutes les informations sur le court-métrage Chez.
31 Mar 2017 - 2 min - Uploaded by France 3 NormandieUne expo pour les 500 ans du Havre
au MUMA du Havre du 27 mai au 20 août 2017. Toute l .
La discographie de PIERRE et GILLES (Photographes).
Pierre (né en 1950 à La Roche-sur-Yon) et Gilles (né en 1953 au Havre) se rencontrent lors
d'une fête en 1976 et s'installent ensemble à Paris la même année.
Pierre et Gilles est le pseudonyme du couple d'artistes français formé par le photographe Pierre
Commoy, né le 15 août 1950 à La Roche-sur-Yon, et le peintre.
21 avr. 2017 . Ce mardi soir à 20h, Cafébabel s'est rendu à Flagey pour rencontrer les artistes
Pierre Commoy et Gilles Blanchard. Pierre est photographe.
Une sélection des plus beaux marins de Pierre et Gilles.. Publié par Éditions TASCHEN.
9 juin 2017 . A l'occasion de ses 500 ans, Le Havre consacre une rétrospective au duo d'artistes
Pierre et Gilles, qui entretiennent un lien avec cette ville.
18 avr. 2017 . Au cours d'un entretien mené avec la complicité de Sophie Duplaix,
commissaire de la Musée d'Ixelles et conservatrice en chef au Centre.
16 juil. 2017 . Le musée d'art moderne du Havre célèbre le duo d'artistes légendaires,
amoureux et complices depuis quarante ans. Mythique ! Pierre.
36.7 k abonnés, 1225 abonnement, 962 publications - Découvrez les photos et vidéos
Instagram de Pierre et Gilles (@gilles_pierreetgilles)
Quarante ans déjà : c'est en 1976 que Pierre Commoy, photographe, rencontre Gilles
Blanchard, peintre formé aux Beaux-Arts de Paris, et que naît leur œuvre.
7 août 2017 . Du 27 mai au 20 août 2017, le MuMa du Havre- ville natale de Gilles- présente le
second temps d'une grande rétrospective Pierre et Gilles.
La Fnac vous propose 21 références Photographes : Pierre et Gilles avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
Visitez eBay pour une grande sélection de pierre et gilles affiche. Achetez en toute sécurité et
au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
About Christie's · Locations · Artists / Makers / Authors; >; Pierre et Gilles . Upcoming lots by
this artist. No upcoming lots were found for Pierre et Gilles .

