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Description

Ses oeuvres sont mélancoliques : le repos, le rêve et la poésie s'y entremêlent. .. Gravure
originale en noir tirée sur vélin d'Arches, titrée, just. 7/12, datée . Peintre et graveur figuratif,
Jacques Muller (Bruxelles, 1930-1997) est influencé par.
JACQUES PRÉVERT DANS TOUS SES ÉTATS . la conférence dévoile toutes les facettes de

l'œuvre sensible, révoltée et corrosive de Jacques Prévert. Tordre . Lecture : Philippe Müller,
Vincent Vernillat. . de l'Histoire, Le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave,
l'immense roman de l'épreuve du monde.
Thomas Muller, artiste allemand, vit et travaille désormais à Los Angeles (Californie). Il est né
en 1959 au Cap (Afrique du Sud) et passa son enfance entre.
des œuvres, la conservation objective évitant sa trahison. Ce numéro de La Lettre .. Elle faisait
aussi courir un grave risque de contamination aux œuvres en réserves du ... nement de la
conservatrice du Musée d'Aquitaine, Debie Muller, et la volonté déterminée de Jacques
Chaban-Delmas, Maire de. Bordeaux, pour.
Il a travaillé avec le Conseil de l'Europe, la DGAC et de ... propos rappelle le livre de Jacques
... graves que le nucléaire se cantonne à des complaintes .. Emmanuel Muller (BETA + ISI
Fraunhofer) interviendra sur le thème Culture.
Félix Vallotton, catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et lithographié. Catalogue .. Catalogue
raisonné de l'oeuvre sculpté par Verena Bollmann-Müller avec la collaboration de l'Artiste. .
Paris, La . Préface de Jacques Guignard. . Genève.
12 août 1990 . Livre rare. Jacques Muller. L'oeuvre gravé. Présentation de l'oeuvre gravée du
peintre belge Jacques Muller (1930-1997), dont le style.
La gravure dans tous ses états - catalogue de l'oeuvre gravé de Charlette Morel .. Bernard
Vargaftig, Joseph Marty, Jean-Paul Gavard-Perret et Jacques Ancet. . Michel Appel Muller à
qui je présentais ces réalisations me reçut au Moulin de.
[MULLER] ROBERT MULLER. L'Œuvre imprimé, des débuts à 1966 - Etabli par Rainer
Michael Mason. Cabinet des Estampes du Musée d'art et d'histoire.
7 juin 2016 . des Experts Professionnels en Œuvres d'Art . ORANGES, gravées par Legrand,
de Gouy, Chapuy, . 12 - JACQUES GRASSET DE SAINT.
16 déc. 2016 . La classe, l'œuvre ! est une opération partenariale entre les .. Arts plastiques
(dessin, peinture, gravure, photographie, vidéo, modelage, sculpture, ...
sylvie.muller@culture.gouv.fr . jean-jacques.paysant@ac-creteil.fr.
Cliquez sur une vignette pour afficher les détails sur l'oeuvre. Cliquez sur le carton . (Gravure
), 377M, Ajouter à la selection. Voir les détails de . de l'oeuvre, Composition par Maillard
Jacques . de l'oeuvre, Aztek par Muller Reinhardt Martin
23 nov. 2010 . Jacques MULLER, Robert NAVARRO, François PATRIAT, Mme . et rattachés,
relative aux œuvres visuelles orphelines et au code de la ... les oeuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de.
Il a rédigé une douzaine de catalogues raisonnés d'œuvres gravés et/ou . Cherix), Robert
Müller, Henri Presset, Markus Raetz (avec Juliane Willi-Cosandier), Kurt . 1980) et de JeanJacques de Boissieu (par Marie-Félicie Perez, 1995).
L'œuvre scientifique de Lombroso avait donc bien un contenu philosophique. . Il se fait que
l'erreur était grave, et ces mêmes hommes durent assister à la ruine .. qui eut une grande
influence sur les jeunes gens de son temps, Jacques Moleschott. ... Cette loi, formulée par Fritz
Muller, fut proclamée solennellement par.
fon disciplc, & fon oeuvre étoit de 44. pieces gravées parf. . BARTH E LE MY S P R AN G H
E R s Peintre , l'oeuvre de ce Maître étoit de 44. pieces gravées par fean Muller , Gille, }: &
Raphael . Corneille Cort, Henry Ĝoltius , Jacques Mathan.
17 juil. 2015 . "Il a joué une pièce au Théâtre de l'Oeuvre mais il n'a pas continué. .. pour une
même séance Dorléac et le duo Jacques Ferrière-Michel Muller et je ... J'ai eu l'année dernière
une opération assez grave qui m'a fait voir les.
. Verviers; Musée de Gand; Centre de la Gravure et de l'Image imprimée; Fondation pour l'Art
Belge Contemporain.

Cette oeuvre est disponible. Réf. GRAV-MUL-01. Françoise MULLER : Barumini - Circa
1974. Gravure originale à la pointe sèche sur papier vélin d'un format de.
8 oct. 2014 . Dans mes œuvres, il y a une certaine angoisse, celle de notre époque, qui .
directrice de l'Atelier d'A, et Pierre Muller, professeur de tango.
Il est peu d'objets d'art qui soient aussi complexes que la gravure. . d'autre part, la gravure peut
être à la fois une œuvre d'art originale et, du fait de sa . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/jacques-bellange/#i_13258 ... Lyonel Feininger montre
encore l'influence de l'approche d' Otto Müller et d'Ernst.
7 oct. 2011 . Ces œuvres de Vasarely sur le thème de la loterie nationale illustrent son talent ...
Jacques Prévert. Extrait du poème . conservé au musée Kröller-Müller, Otterlo, Hollande. ...
Epitaphe de l'artiste gravée sur sa tombe.
24 mai 2016 . Title: Martine Martine Catalogue raisonné de l'oeuvre, Author: . telle que l'avait
exaltée le peintre Jean-Jacques Henner après son annexion par l'Allemagne en 1870. .. 'Émile
Muller, une suite de carreaux représentant des corbeilles de . Il s ' agit d ' un autoportrait gravé
sur lino, d' une toile et de trois.
Jacques Guenne, dans son compte rendu du Salon d'Automne de 19291, commente ainsi
Nature morte au buffet vert : « Voici une des toiles les plus.
Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, dessiné, gravé. ... Textes de Edouard Roditi, Mendel
Mann, Jacques Yankel. .. und Hermann Alexander MÜLLER.
L'Oeuvre de Jean Jacques Kieffer (Henri Nominé) dans Bulletin de la .. M. le chanoine Jacques
Muller d'Achen dans Le Républicain Lorrain du 18 janvier 2009 .. Curiosités historiques
gravées dans la pierre (Jean Amen) dans Le Pays de.
En 1977, après un séjour au Centre de la gravure contemporaine de Genève, le jeune artiste
décide de s'installer à Paris. Il commence son oeuvre gravée dès.
3 nov. 2016 . Il travaille avec Jacques Müller à la conception de la Swatch qui arrivera .
Creaholic (un «kolkhoze d'innovations») au sein duquel œuvre une.
Müller, l'ami d'Eugène Delâtre, de Jacques .. que l'œuvre gravé au cours des vingt années
parisiennes de l'artiste à la mode, ce Müller naguère vilipendé.
Planches principales de l'œuvre de Jean Bérain, ornemaniste du roi. . lorrain à une époque où
les armes étaient parfois abondamment gravées à l'eau forte.
l'œuvre. (largeur maximum de la photographie 4 cm). PHOTOGRAPHIE. 1 . Jacques Henri .
Déjeuner sur l'herbe. 175x195cm. 1964. 32. LAWICK &. MÜLLER. La folie à . Gravure.
Photographie. Sérigraphie. Cinématographe. Télévision.
5 août 2017 . Étude sur la vie et l'oeuvre de Jacques Cartier (1491-1557) (1977) .. La pêche à
Grande-Grave au début du XX siècle (1980) . Muller, J.E. Aperçu de la géologie de la région
de la baie de Nootka, et notes sur les artefacts.
25 sept. 1990 . . présentation rétrospective de l'oeuvre du Bruxellois Jacques Muller. . octobre
au 11 novembre) et, au centre de la gravure de La Louvière.
personnalité unique dont l'œuvre a participé à la compréhension de . Beaucoup a déjà été écrit
sur Germain Muller. Ainsi, ce livret ... avait de très bons comme Jacques Martin ! C'est pour
cela .. L'évacuation était vraiment grave. » disent-.
Jean Carriès, dont l'oeuvre de sculpteur est bien représentée au musée d'Orsay, .. grès dans
une voie nouvelle en renonçant aux décors gravés dans la terre tels. .. Jacques Gruber revient
en Lorraine où l'appelle son poste de professeur de. .. à Noisiel (Seine-et-Marne) qui, en 1871,
donne à Emile Muller l'occasion de.
14 mai 2017 . Les débuts de la gravure sur cuivre en France : Lyon (1520-1565), Genève,
Droz, .. exécutées à Lyon au XVIe siècle (1540-1560) », dans Frank Muller (éd.) . Chefsd'œuvre de la Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques.

41796: MOISSET - GALERIE JACQUES BARBIER : - Moisset oeuvres des années .. PIERRE
FEYEREISEN (AUTHORS) : - Jacques Muller L'Oeuvre gravé.
Gravure sur plexi en couleurs tirée sur papier vélin, signée au crayon et .. Dim. support : 53,5
x 38 cm ; sujet : 22 x 16 cm (Jacques Muller, L'Oeuvre gravé, p.
14 févr. 2017 . assez différents, Müller ayant laissé largement la place aux tentatives de
reconstructions du ... fastes composés par ses soins et gravés sur une paroi de marbre. » 12.
LINDSAY .. Jacques ELFASSI sur Isidore de Séville.
Jacques-Bernard Roumanes "Les vitraux de papier de Martin. Müller-Reinhart. . Martin
Muller-Reinhart marche lentement dans . de nourrir son œuvre gravée.
7 févr. 2012 . Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé de Jean Daullé d'Abbeville ... BERINGHEN
(Jacques Louis, marquis de), premier écuyer du Roi .. GALLOCHE (Louis), peintre du Roi
(1670-1761), par J. G. MÜLLER, 1776, d'après…
21 nov. 2012 . Gravure. Institut de France. Palmarès des prix et concours . pour l'ensemble de
leur œuvre, . Sculpture : décerné à Christiane MULLER .. Prix internationaux de la Fondation
Jacques ROUGERIE(1) "Génération Espace.
Son œuvre gravée comporte 150 livres et entre 800 et 900 estampes, bois, linos, . Ses
lithographies sur papier Arches Une soirée chez Jacques et Dans un.
4060/14 Notes utiles pour l'oeuvre laïque du Bon Pasteur. .. 4070/3 z Lettre de Mgr Raess
tendant à faire nommer Jacques Muller, curé de Holtzwihr,.
13 déc. 2017 . Entre septembre et décembre 2017, plus d'une centaine d'œuvres de la .
[Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet : OE 13] . [Trois femmes dont deux
accroupies], vers 1905, gravure sur bois. .. Nathalie Muller
Visitez eBay pour une grande sélection de oeuvre grave. Achetez en toute . Jacques Muller
L'oeuvre gravé intro de P. Roberts-Jones gravures. Occasion.
Une publication monographique pour faire connaître l'oeuvre gravé de .. Laurence Schmidlin
et Jacques Treyvaud, catalogue des oeuvres ... Manuel Müller.
avec une notice des principales estampes qu'ils ont gravées. Suivi des catalogues des oeuvres
de Jacques Jordans, & de Corneille Visscher François Basan. de Gohzius. Il gravoit . Ce/t Je
chef-d'œu, vre de Muller. L'Apothéofe des Arts. g. p,.
Tél. 081/46 05 42. Vice-Présidents : M. François Jacques et M. Christian Philippart. ... garde-àvous et disait d'une voix grave : - Monsieur Muller ! Les cafés ont.
150 ans de gravure en Belgique, 761 oeuvres . Anthony Caro -oeuvres 1961-1989, M. Beaux
Arts de Calais ... Jacques Muller, Editions Libro-Sciences.
père et de Muller. Il fut professeur de .. GUIAUD (Jacques), peintre, né à Chambéry, élève de
Watelet ... je veux dire sur les œuvres gravés ou lithographies de.
Sources : Henri Guérard (1846-1897), l'oeuvre gravé / Claudie Bertin, Mémoire .. de
correspondants n'ont pas pu être identifiés : S. Bichard, Muller, Ch. Serrel,.
histoire gravure belge moderne Jacques Muller oeuvre gravé Roberts-Jones | Livres, BD,
revues, Non-fiction, Arts | eBay!
L'ŒUVRE GRAVE VAN DE PASSE IIKCBIT PAU D. FEANKEN Dz. Anteur ia CiUlo^e ..
Jacques I d'Angleterre (famille de). idem idem idem et celle dn roi de .. de planches
historiques hollandaises par M. Fréd. Muller, Amsterdam 1S63.
15 déc. 2011 . Le voyou et le pourri Jacques Chirac enfin condamné . Mais aujourd'hui, ce fut
le cas avec le verdict qui a frappé le très funeste Jacques Chirac. .. Le pain de misère nourrit le
peuple, et les restos du cœur l'œuvre du gouvernement. . Je vous informe d'une affaire très
grave, c'est un crime d'État commis.
Il serait faux de dire que les œuvres de Manuel Müller illustrent le texte de Chessex. .

plasticien: ces figures (voir les photographies) – taillées, gravées, sculptées, . Arrachée à sa
volonté comme de la limaille, la plume de Jacques Chessex.
Charles Louis Lucien Müller, 1852. L'œuvre du mois . Il expose ses œuvres au Salon à partir
de .. porte des Gobelins», Jacques Rigaud, estampe XVIIIe .
Vincent de Metz, dirigée depuis 1 866 par l'archiprêtre Charles Muller. L'année suivante, il ...
Mais accusation plus grave : on lui reprochait d'avoir été avant 1919 un ... Moselle, l'abbé
Jean-Jacques Valentiny, de Metz, l'abbé Nicolas Muller,.
27 mars 2013 . Une analyse de l'oeuvre Guernica de Pablo Picasso complète et . Picasso s'est
également livré à la photographie, à la sculpture, à la gravure.
Jean-Jacques Gautier Le Figaro 3 avril 1948 . ces tirades, de ces formules frappées en série,
était totalement engagé dans son œuvre, qu'il l'avait écrite avec son sang. . René Camoin,
Jacques Muller, Jean Toulout, Michel Vitold, René Claudet, André . Le plus grave défaut de
cette pièce étant, contre une absence de.
que de manière annexe compter cette production dans l'œuvre gravé sur bois de Méheut. .. du
collectionneur Jacques Doucet (1853-1929), dans la collection qu'il a ... certain Muller)
intervient, rétribué par Méheut, et tout autant houspillé.
Chef-d'oeuvre de gravure, à conférer avec le même Portrait, gravé par Muller, de Stouttgard - - BETHON (Jean) de Paris, ; " , , , né 17 — mort 17 — Vénus et.
Monographie générale suivie du Catalogue raisonné de l'œuvre gravé - Roger Cardon.
Pandora . 1973-1975 (Avec 3 bois gravés originaux) - Jacques Dupin,.
Jacques Villon, vente par la galerie d'oeuvres sur papier de Jacques Villon, . Il apprend très tôt
le dessin et la gravure avec son grand-père, le graveur Emile.
5 nov. 2016 . L'œuvre imprimée, Centre de la Gravure et de l'Image imprimée La . Autour de
39 polaroïds de Georges Perec, Commissaire : Jacques Poli.
Pièces douteuses , c'est-à-dire celles dont on ne sauroit attribuer la gravure à Henri Goltzius
avec . Voyez l'oeuvre de ce maître 125 Par Jean Muller. . 125 Par Raphaël Sadeler 125 Par
Christophe van Sichem 126 OEUVRE DE JACQUES.
20 juin 2011 . l'œuvre de Redon d'une lumière nouvelle, et notamment sur l'exploitation .
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet), dans . gravé et lithographié (environ 100 estampes)
composeront un .. Otterlo, Kröller-Müller Museum.
Ein phantastischer Roman, publié en 1909 aux éditions G. Müller (Munich et . et 1850 se
manifeste surtout en gravure et dans le domaine du livre illustré qui, faut-il le .
Significativement, Jacques Bousquet, dans son vaste inventaire sur la . de Füssli quand on
connaît la réception horrifiée de l'œuvre, jugée « sublime ».
L'œuvre prêtée par le Musée Barbier-Mueller à l'occasion de son 40e .. Le Musée du quai
Branly-Jacques Chirac est heureux de saluer les 40 ans du Musée ... insondable dans
l'expression de ces visages à la fois concentrée et grave.
1993 Ixelles / Lauréat du Prix Triennal de gravure Marie-Louise Rousseau .. Par le rythme
conféré aux lignes directrices de l'oeuvre, par l'orchestration des . ou plus récemment avec
Jacques Muller, l'un des premiers maîtres de l'artiste,.
5 mai 2014 . Robert Walser, l'imago du père dans l'œuvre d'Elfriede Jelinek .. Et dans son
œuvre, elle lui fait une place là où il se passe quelque chose de grave. . comme dans le cycle
de lieder éponyme de Franz Schubert et de Wilhelm Müller, . Elfriede Jelinek, Lui pas comme
lui, traduit par Louis-Jacques Sirjacq,.
De nouvelles œuvres ont été retrouvées et l'attribution d'anciennes remise en cause. . Jürgen
Müller, dans Das Paradox als Bildform: Studien zur Ikonologie Pieter .. avec une unique
gravure attribuée à Bruegel, suivie des œuvres tirées de .. Philippe Roberts-Jones, Jacques
Reisse, Françoise Roberts-Jones-Popelier,.

15 juin 2014 . Et lorsque, enfin, on lit le nom gravé sur le socle, non-seulement on . Sans être
un Voltaire ou un Jean-Jacques, il termina leur œuvre ; il lança l'esprit .. et l'on songe au
tableau de Müller, l'Appel des condamnés ; on revoit,.
Auteur de l'oeuvre, Müller, Albert Paul (architecte) ; Barillet Jean ; Chapleau . Nom de l'objet,
Gravure : chambre du château d'Azay-le-Rideau .. Crédit photo, Donation René-Jacques,
ministère de la Culture (Médiathèque de l'architecture et.
Etabli par C. de Ginestet et C. Pouillon, publié en 1979 par les Editions Arts et Métiers
Graphiques (Paris), le catalogue raisonné de l'œuvre gravé de Jacques.
21 mars 2013 . expose quatre œuvres à l'Exposition Universelle de. 1889 .. par Jacques Feyder
d'après le roman de Pierre . Signé par le céramiste sur le côté gauche : E. Muller .. intimes,
décrivant ainsi dans la suite gravée Nouvelle.
9 juin 2012 . Expert Spécialiste de l'oeuvre de François Pompon . Mon père, Jacques
Sokolowsky a dans les années 1960 lui même acheté des ... pierre tombale gravée à la manière
gothique, à .. 44 • Hans MULLER (1873-1879).
21 oct. 2007 . Jean Pierre Muller questionne la fonction de l'art. . Mullairplane V over New
York, nom donné, avec un certain humour, à l'œuvre de l'invitation de cette présente . Né à
Bruxelles en 1967, fils du peintre Jacques Muller qui lui . Museo Pablo Serrano de Saragosse
(E), Centre de la Gravure et de l'Image.
J'y aborde les barèmes théoriques qui ont donné naissance aux œuvres et les approches
employées . JACQUES-LOUIS DAVID, 1793. 28. FIGURE 5 .. le récit de ces faits et leur
connaissance scientifique (Mùller, 2013). De cette vision ... Faisant référence à la gravure
intitulée Melencolia I de Durer datée de l'an 1517.
MULLER (Jacques) - Les Zemganos [Cirque, 1966]., Auction est la . Dim. support : 58 x 44
cm ; sujet : 30 x 24 cm (Jacques Muller, L'Oeuvre gravé, p. 92).
29 sept. 2015 . 045234760 : L'oeuvre gravé de Palézieux I, 1942-1964 [Texte imprimé] . avantpropos par Jacques Carlu] / Paris : Musée Marmottan , 1975
Ce n'était pas la première fois que Maillol travaillait sur une œuvre de Virgile. . Il n'y avait
encore aucune gravure de prête et, bien qu'il en ait réalisé au moins une . latin et version
française de Jacques Delille ; gravures sur bois de Aristide Maillol. . Paris, Seuil, 2002; Renate
Müller-Krumbach, Harry Graf Kessler und die.
Pièces douteuses, c'est-à-dire celles dont on ne sauroit attribuer la gravure à Henri . Par
Jacques Goltzius . . Voyez l'oeuvre de ce maître 125 Par Jean Muller.
S. Sulzberger ; Considérations sur le chef-d'oeuvre de Quentin Metsys , Le prêteur det sa
femme. .. Jacques Muller L'Oeuvre gravé. Bruxelles, Renaissance du.
7 juin 2012 . N. B. Sauf indication contraire, les œuvres encadrées n'ont pas été . Un fort lot de
planches gravées à l'eau-forte et au burin, souvent . Jacques Callot (1592-1635). La Grande ...
Un lot par Müller-Kuatz, Hermann. Lismann.
Jacques Dach Beintre Allemand, avoit foň portrait definé par Pierre Ifach fon . Pierre Candide,
l'oeuvre de celui-cy eft de 32. pieces gravées par Lucas Kutan . Jean Muller G, aveur , l'oeuvre
de ce Maître chez l'Abbé de Marolles, étoit de 54.
Critiques (11), citations (2), extraits de L'Hôte : D'après l'oeuvre d'Albert Camus de Jacques
Ferrandez. Isolé quelque part dans les montagnes d'Algérie,.
Visitez eBay pour une grande sélection de oeuvre grave. Achetez en . histoire gravure belge
moderne Jacques Muller oeuvre gravé Roberts-Jones. Occasion.
21 oct. 2016 . . accompagnées de quelques touches du violoncelle d'Anna Müller ou du violon
. elle-même en forçant sa voix dans les graves au point qu'elle paraît masculine. . "Higelin 75",
par Jacques Higelin (Jive Epic). . Comment être certain de ne pas voir ses propres chefsd'œuvre massacrés par les autres ?

. Biedermann Œuvre gravé · Hodler Catalogue raisonné · Hodler Recherches . Oskar
Bätschmann, Paul Müller, Regula Bolleter, Monika Brunner, Matthias Fischer, . sur l'art en
Suisse (www.sikart.ch) situe par ailleurs l'œuvre d'Hodler dans le . Ferdinand Hodler, Bildnis
Berthe Jacques, 1894, huile sur toile, 35 x 28 cm,.
Jacques Sidler, né en 1946, photographe, domicilié à Vuisternens-en-Ogoz; . "En l'espèce, il est
certain que les trois oeuvres de Müller, si elles n'excitent pas ... avait opté, et il en avait donné
les motifs, pour une mesure moins grave (.
Publications Jacques Muller - M. van Jole, J. Vandekerckhove, G. Depamelaere, poèmes de P.
Haesaerts et de W. Spillebeen - Deerlijk, Kunstgalerij Ter Ponte,.
CATALOGUE RAISONE DE L'ŒUVRE GRAVE ... Jean-Jacques Mayoux, La Peinture
Anglaise, éd. Albert Skira ... Postdam, Müller & I. Kiepenheuer, 1931.
PASSERON Roger<br />Mario Avati, l'oeuvre gravé III - 1961. PASSERON Roger ..
[BERGER Jacques] Collectif <br />Jacques Berger, peintures et dessins<. [BERGER Jacques]
Collectif ... [CHAMBON Émile] MULLER. Edouard Chambon.
Article Renaissance, in Elisabeth Décultot, Michel Espagne et Jacques Le Rider (éd.) . La
gravure dans la vallée du Rhin au début du XVIe siècle », in : Daniel . l'oeuvre d'Anne MullerLassez», in: Voyages d'artistes, colloque, Strasbourg,.
8 nov. 2013 . effet fidèlement une Déposition, gravée en 1639 d après. Vouet par Pierre Daret.
. Les œuvres de Jacques de Lestin sont rares et notre cuivre constitue une .. Frederik Müller &
Cie, 24 juin 1924, n° 51, repr. (Pierre. Mignard).
Gravure de Gustave Doré (1832-1883), pour illustrer l'œuvre de Cervantès. Tous droits
réservés .. Chevalier errant, sur une musique de Jacques Ibert (1950), et les dessins de. - José
Pico . Muller, Cyrille Tricoire part aux Etats-Unis suivre.
7 févr. 2012 . Catalogue raisonné de l'œuvre gravé de Jean Daullé […]. ... été en outre gravées
les mentions suivantes : « Muller excud » et « C. de Jonghe exc ». ... 75 BEAULIEU (Frère
Jacques de), anachorète bourguignon († 1719),.
Dictionnaire des art : gravure. . Le meilleur graveur à l'eau-forte de de la deuximième moitié
du XIXe siècle est Charles Jacque. ... à chaise de J. Godard Muller, et la Vierge de Sixte V de
Guillaume Muller, sont des oeuvres estimables.
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