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Aleksi Briclot est considéré comme l'un des meilleurs illustrateurs au monde : super-héros, zombies,
magiciens et autres créatures merveilleuses habitent son univers graphique.
Or, derrière les ouvres riches en couleurs de l'artiste se cachent une maîtrise des techniques de dessin
traditionnelles et un travail important sur les formes, les détails et les mouvements. C'est à l'exploration de
cette face cachée de l'ouvre d'Aleksi Briclot qu'est dédié ce catalogue : esquisses, croquis et brouillons
viennent démontrer que l'art numérique est impossible sans le talent d'un individu singulier. SOMMAIRE : La magie du croquis - Aleksi Briclot. Genèse : des croquis à l'ouvre - Cahier de croquis - Bio-bibliographie
AUTEURS : Introductions de Marc Atallah (directeur de la Maison d'Ailleurs) et de Gilles Francescano
(commissaire de l'exposition). Exposition Genèse: des croquis à l'ouvre, consacrée à Aleksi Briclot, du 3 mars
au 25 août 2013, Maison d'Ailleurs à Yverdon
L'œuvre se fonde sur les entretiens entre l'auteur et son père, rescapé des camps de la mort : c'est le récit de la
transmission de la Shoah, en particulier les persécutions et l'extermination des Juifs en Pologne dans les
années 1930.
Originaire de Bulgarie, Albena puise son inspiration à différentes sources culturelles, héritées notamment de
l'Inde, de la Perse et des maîtres de l'icône dont son pays fut le foyer. L'œuvre se fonde sur les entretiens entre
l'auteur et son père, rescapé des camps de la mort : c'est le récit de la transmission de la Shoah, en particulier
les persécutions et l'extermination des Juifs en Pologne dans les années 1930. Voici les nouvelles citations de
peintres célèbres. Presque tous les (. Maus [a] est une bande dessinée de l'Américain Art Spiegelman publiée
de 1980 à 1991 aux États-Unis. Nous avions quatre châteaux, plusieurs chemins possibles, mais pas de
chemins qui passent près des bâtisses voulues, ni même à portée de regard.

Dans le chemin des vacances, nous étions à la recherche du chemin que devait emprunter la famille Pagnol
pour rejoindre La Treille depuis le terminus du Tramway. ) INTRODUCTION. Au programme pour cette
année 2018 à Paris : quelques grandes expositions populaires comme TeamLab : Au-delà des limites, The Art
of the Brick : DC (. ALBENA - Peinture. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies L’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts, les écoles d'architecture : Genèse et évolution de l'enseignement et des lieux
d'enseignement Site dédié à Jean Giono: biographie, bibliographie, filomographie, extraits de textes, liens.
Cet ouvrage de 56 pages en quadrichromie sur un magnifique papier Splendorgel 160g est une sorte de
rétrospective de l’œuvre de Mitacq à travers des illustrations rares ou totalement inédites.
La prochaine édition aura lieu le samedi 19 mai 2018 .
Cet article qui se présente actuellement en plusieurs volets, est dédié à Jimmy Guieu qui au travers de près de
cent œuvres incomparables, a su nous entrouvrir, superbement, les portes de ce que nous appelons désormais
le réalisme fantastique. Auteur et illustrateur pour la jeunesse depuis 1984, il est responsable de plus de 80
albums.
Dominique Maes est né en 1957. Véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence, Casse-noisette
se base sur le thème immortel de l'amour et des forces du mal, à l'instar du Lac des cygnes. Petit résumé
bibliographique — 20/02/2018.

