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Description
Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch ... par Frédéric de Bartsch,...
Date de l'édition originale : 1818
Sujet de l'ouvrage : Bartsch, Adam von (1757-1821) -- Catalogues raisonnés
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

21 mars 2017 . Otto, G. Veldeman, H. Van Massenhove, J. Vermeersch, R. Moenaert, ...
Catalogue de la lustrerie bruxelloise. .. N° 137 — BARTSCH, Adam von. ... Illustré de
nombreux in texto et de nombreuses gravures hors texte sur.
16 nov. 2013 . Estampes anciennes & XIXe . ... 30 James ENSOR (Ostende, 1860 - 1949) - Le
Botaniste .. 106 Adam BARTSCH - Le Peintre graveur .
Domaine. estampe. Titre. Adam et Eve chassés du Paradis. Auteur/exécutant . son Joseph dans
Joseph et la femme de Putiphar (R.A. Koch, Bartsch illustré,.
Il a été publié en près de vingt années par Bartsch dessinateur et graveur devenu . Et le
Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch par Frédéric de.
3 M. de Marolles, Catalogue de Livres d'estampes…, 1666, p. . à 1821, la publication d'Adam
Bartsch, garde du Cabinet des estampes de la Bibliothèque .. Oui, monsieur le Baron, c'est
pour le Roi que j'ai acquis les 42 morceaux rarissimes.
À gauche Saint Joseph et la Vierge tenant l'Enfant, dont Saint Jean-Baptiste baise le pied. ..
Adam Elsheimer ( 1574 - 1620) 1580 - 1629 21 x 12 Burin 1610 “Pictorum aliquot celebrium
praecipuae .. Inconnu à Bartsch, et à Leblanc. . Ce portrait, reproduit page 76 du catalogue
Van Dyck, annonce l'art de Van Dyck.
(estampes et dessins), expositions au Musée Rath (salle d'exposition), Bibliothèque d'art et .
catalogue raisonné en collaboration avec l'Université de Genève. . 2015 J'aime les panoramas :
s'approprier le monde / sous la dir. de Laurence Madeline et Jean .. Paris : Adam Biro ; Genève
: Musées d'art et d'histoire, 2002.
Tout a son importance dans la réalisation d'une estampe, jusqu'à la presse, l'encre . de J.
Villon, H. de Waroquier, Dunoyer de Segonzac, Braque, Picasso, Ernst, ... réaliser un œuvre
gravé dont le catalogue comprend plus de cent vingt-deux .. Bartsch appelle gravure de l'école
de Fontainebleau un groupe d'estampes.
CATALOGUE. DU . Adam et Eve s'enfuient chassés par l'Ange. . Vendu à Londres,en 1798, à
J. Ilope pour 150 .. Catalogue de l'Exposition, Eentenai e Fabre, .. -près des estampes. ..
l'invention sans raison à Michel Ange et Bartsch.
Published: (1783); Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch . By: Bartsch, Friedrich .
Catalogue des estampes gravées d'après Rafael. Par Tauriscus.
Trad. de l'anglais avec des notes par J. Castéra. . 366, BARTSCH, Adam ... Catalogue de livres
et estampes relatifs aux beaux-arts (architecture, peinture,.
Aujourd'hui, les estampes d'ornement qui y sont conservées proposent une histoire ... IFF 17,

1980 Dessinateur et graveur, Jean Le Pautre, élève d'Adam Phillipon, ... 23 – Liste des
abréviations employées – B. : A. von Bartsch, Le Peintre-Graveur, . J. Hérold, Louis Marin
Bonnet (1736-1793) : catalogue de l'œuvre – P.
Bartsch, Adam : von, *Catalogue raisonne de toutes les estampes qui forment l'oeuvre de .
Würzburg : Verlagsdruckerei Würzburg : J. Franks Antiquariat, 1920.
Découvrez le tableau "estampes" de Alizé de Cha sur Pinterest. . Les Trois Arbres (Bartsch ..
The Velvet Dress (Frances Leyland) / James McNeill Whistler / drypoint on paper / ..
Catalogue d'exposition Gustave Doré - Musée d'Orsay, Paris ... Adam et Eve chassés du
Paradis - - Albrecht Dürer - Figurae Passionis.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookCatalogue des estampes de J. Adam de Bartsch . / Par
Frédéric de Bartsch.
28 juin 2015 . Title: paul prouté / catalogue juin 2015, Author: jean-baptiste sécheret, Name:
paul . L'authenticité des estampes et dessins est garantie. ... au début du XIXe siècle (J. Byam
Shaw, The Drawings of Domenico Tiepolo, Londres, .. Paysages, catalogue de l'exposition,
L'Isle-Adam, Castres, 20142015, p.
IN the compilation of this Catalogue the requirements of those likely to consult it have been
considered in . ADAM (Alex.). .. couleurs dans les tableaux peints à l'huile, par Ph. J.
Coulier.”) Paris ... BARTSCH (J. A. B. von). . Dictionnaire des Graveurs, avec une Notice des
principales estampes qu'ils ont gravées; suivi des.
Catalogue des estampes gravées d'après P. P. Rubens, Avec l'indication des . de trouvent les
tableaux et les gravures Par C. G. Voorhelm Schneevoogt 1873 . Erwähnte Personen: Adam
Bartsch ; Albert Gou ; Albert Rubens ; Anne y . Thomas Emmerson Thomas Lawrence Walter
Robertson Wilhelm J. William Walker …
ADAM VON BARTSCH d'après GUILLAUME KOBELL 1802 : « HUSSARDS FRANÇOIS
QUI S'ARRETENT EN MARCHE & CAUSENT ENSEMBLE.
2 févr. 2015 . Mais l'idée de colorier des gravures pour les placer dans un livre d'heures, cette
.. présentent dans leur catalogue numérique des oeuvres de cette série .. André Blum note du
reste, dans son étude à laquelle j'ai plusieurs fois . Siècle Par Johann David Passavant, Adam
von Bartsch et Jean Duchesne.
[Edition de 1818] de Bartsch, Friedrich Von (1798-1873), commander et acheter le livre
Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch . par Frédéric de.
Adam Bartsch . Outre ces portraits on en trouve encore quatre autres dans le catalogue de
Germinf, ajoutés par les Sieurs Herr et Gbmy', sous . J'ai bien examiné en 1784 l'œuvre de
Rembrandt, qui appartenoit à Mr. Pater: {voyez la Note p.
Copy.Right : Adam von Bartsch : Kunst , Kommerz, Kennerschaft / herausgegeben von ..
Catalogue des estampes de J. Adam Bartsch / Frédérique de Bartsch.
27 mars 2016 . La première qui fasse autorité est celle que Adam Bartsch a placée en tête du .
infini scrupule que ses peintures ou ses estampes les plus achevées. . Moi, Albert Dürer le
jeune, j'ai appris par les papiers que j'ai trouvés chez ... par la composition, — celui qui est
catalogué sous le numéro 496 et qui.
38, BARTSCH (Adam) - Catalogue raisonné des estampes gravées à l'eau-forte par Guido
Reni, et de ... Paris, Librairie Polytechnique de J. Baudry, 1879.
22 janv. 2013 . . texte, le fait que celui qui récupère chaque incipit pour dresser une liste
alphabétique a ... me delivre »), le 18 (« Fuyant ma mort j'haste la fin »), le 21 (« Mon regard
par toy me tue »). ... FG et daté de 1537, ainsi décrit dans Adam van Bartsch : « Scevola vu par
le dos, est debout à gauche de l'estampe.
Les gravures de Rembrandt sont l'ensemble de la production de Rembrandt . Il publie
finalement en 1824 Catalogue raisonné de toutes les estampes qui .. (Gersaint-Yver-Daulby),

d'Adam von Bartsch et d'Ignace Joseph de Claussin, trié.
CATALOGUE DES ESTAMPES D E J. ADAM DE BARTSCH, CHEVALIER DE i/ ORDRE
DE LEOPOLD , CON- SEILLER AULIQUE ET PREMIER GARDE DE LA.
Son fils, Friedrich-Joseph-Adam, chev. de Bartsch, né en 1798, mort en 1873, . des estampes
de Vienne depuis 1827, a publié le Catalogue d'estampes.
1 mars 2017 . CATALOGUE VISIBLE SUR www.audap-mirabaud.com . Bartsch 418 (copie A
sans les lettres A V). . Un fort lot par J. Adam, Balkanyi, Bonnefoit, Conte, Dauchez,
Dignimont, G. Duc, Frélaut, Goerg, Guilbert, Jacquemin,.
Catalogue raisonné de toutes les Estampes qui j g^- composent l'GEuvre de Rembrandt, par
Adam Bartsch. Vienne, 1797 , x vol. in- 4°. br. r 674. Dictionnaire des Graveurs anciens &c
moder- i J — ♢ nes, par Fr. Basan. Par. 1789 , z vol.in-%°.
14 déc. 2011 . Domaine: estampe. Titre/ La mélancolie . Bibliographie: Adam von Bartsch, "Le
Peintre-Graveur", vol. I-XXI, Vienne, 1803-1821, "A. Dürer", vol.
David J. Spalton, Roger A. Hitchings, Paul A. Hunter, 1996 .. Adam Bartsch. Partagez
Catalogue raisonne? de toutes les estampes sur Facebook · Partagez.
Catalogue, exhibition of the works of Charles Adams Platt, NA737. ... 205, Bartsch, Adam
von, 1757-1821. . et modernes depuis l'origine de la gravure; avec une notice des principales
estampes qu'ils ont gravbees;, NE800 . .. Joseph Beuys, Fluxus, aus der Sammlung van der
Grinten : Stallausstellung im Hause van der.
31 mai 2013 . Vente aux encheres - Livres et estampes - Ferri & Associés - Société de ventes
aux . CATALOGUE de l'exposition ouverte le 15 mai 1894 dans les salons de la Dépêche… .
Édition illustrée de 34 eaux-fortes de J. Adeline. .. VILLIERS de l'ISLE-ADAM (Cte) Trois
Contes cruels. P., Sté .. BARTSCH (A.).
24 Feb 2010 . Review Catalogue Des Estampes de J. Adam de Bartsch . by Friedrich Von
Bartsch 1145579736 RTF. Friedrich Von Bartsch. Nabu Press.
Johann WYRSCH (Attrib.) - "Joh. Georg v. Mueller (1722-18. Peinture Huile. 6 500 €. Josef
ZIEGLER - Miniature - "Franz Joseph Count of Windisch-Graetz", oil.
Edme-François Gersaint, Jean Baptiste Glomy, Pieter Yver Adam von Bartsch. · · • ----- -- 97.
Le martyre de S. Etienne. Une petite estampe de forme presque car• rée, représentant le
martyre de S. Etienne . Au bas du même côté, on lit dans une petite bande blanche, qui a été
reservée dans la gravure : Rembrandt J. 1635.
11 févr. 2010 . Catalogue visible sur www.ader-paris.fr. Hélène Bonafous- .. Bartsch 97 ; Le
Blanc 5 ; Hollstein 54. Belle épreuve tirée .. Adam et Ève. Planche pour la .. Plus je souffrirai
et moins j'aurai cette pensée de vous qui entre dans.
Catalogue des expositions personnelles et monographies . Oeuvres de James Casebere, Wim
Delvoye, Thomas Demand, Jan Dibbets, Gordon Matta-Clark, Margherita Moscardini, . Existe
en édition de tête avec estampe numérique. ... Editions Bärtschi/Salomon. ... Edition Centre
Georges Pompidou/Adam Biro, Paris.
Ce cachet se trouve sur les dessins et sur une sélection d'estampes de cette collection. . Franz
Joseph II la meilleure partie de sa collection d'estampes entre 1949 et . Le jeune Adam von
Bartsch fut envoyé en 1783 à Paris avec l'administrateur en .. nova.., premier tirage de la
première édition (Ars Libri, Catalogue 160.
Friedrich Joseph Adam ¬von Bartsch. , Rembrandt, nouvelle édition faite à Vieane ;. par A.
Bartsch en 1797. n Les bonnes • épreuves sont très. rares. mûr. r. ': .
7 avr. 2014 . dessin, peinture, estampe, sculpture (du grand monument de plein-air au bibelot),
médaille. .. J'annonçai cet ambitieux projet en novembre 2003, à l'Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici .. de monographies, de catalogues d'exposition. À cette ... Adam Bartsch, Le Peintregraveur, 1821, 21 volumes.

Adam : von Bartsch . La sainte Vierge vue de profil et dirigée vers la gauche, estassise près
d'une arcade A sa droite est l'enfant J esus,qui tend la main pour.
ALIAMET, J. Le Baptême, d'après N. PoUssIN. Joueur de vielle, d'après GREUzE. . Vignette,
BARTsCH del. J. ADAM sculp. Groupe d'enfans, d'après P. P..
amateurs. d'estampes, des collection-. neurs et des érudits. J'ai. placé au. commencement ...
Catalogues des grands fonds européens,. 'il. ... J/iiiiini. 65. *Bartsch. (Adam de). I.e. l'cinlivC.ravcnf. 'il. volumes. iM-S° avec SI* [ijanclies. Yienue.
Friedrich Joseph Adam Bartsch a4.416nvr.com - Popular ebook download in your hand.
Category » Catalogue des estampes de J Adam de Bartsch by Friedrich.
Frédéric von Bartsch, Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch, Chevalier de l'ordre de
Léopold, Conseiller Aulique et Premier Garde de la Bibliothèque.
Avec 7 gravures sur acier au papier de Chine. Des rousseurs forts prèsque sans attente aux
gravures. . Milan, Joseph Bernardoni de Jean, 1831. .. II: faux titre, titre, liste des objets
reproduits en chromolithographie, planches numérotées de I-LI, chacune accompagnée de sa
description, Liste des . BARTSCH, ADAM.
a j ı`ı --'ıı, ı. ,:: z ı ı i. T: 1. '11-- _. I. Numérisé par BPUN. A. -7 . De gauche â droite: ..
Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel ... 18. 4. ... von Bartsch, conservateur
du cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale de.
Johann Adam Bernhard von Bartsch, né à Vienne (Autriche) le 17 aout 1757 et mort à Hietzing
. Membre de l'Académie des Beaux-Arts a Vienne; Nuremberg, 1813; Catalogue des estampes
de J. Adam de Bartsch, Pichler, Vienne, 1818.
Dans les nombreuses estampes en feuille, on retrouve des auteurs de renom tels Raimondi,
Dürer, Callot, . Adam Bartsch, Le Peintre graveur, 1803.
Bartsch, Adam von, 1757-1821: Catalogue raisonné de toutes les estampes qui . Werken von
A. Bartsch, Robert-Dumesnil, C. Le Blanc, F. Brulliot, J. Heller,.
7 déc. 2016 . Estampes Anciennes et Modernes chez Ader, 75002 Paris . Lot 3 : Adam von
Bartsch (1757-1821) - Sujets divers d'après les maîtres anciens.
22 sept. 2009 . Si Michel Melot nuance l'apport de Henri Loÿs Delteil à l'estampe, estimant qu'«
. L'attestent les rééditions du texte original dans ses catalogues qui ne cessent de . notamment
depuis Adam von Bartsch (1757-1821), ou Henri Beraldi (1849-1928). .. J.-F. Millet, Th.
Rousseau, J. Dupré, J. B. Jongkind ;2.
Adam von Bartsch (Vienne, 1757 - Vienne, 1821), Graveur . Frédéric von Bartsch, Catalogue
des estampes de J. Adam de Bartsch, Chevalier de l'ordre de.
Adam von Bartsch by Adam von Bartsch.jpg . l'Académie des Beaux-Arts a Vienne;
Nuremberg, 1813; Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch, Pichler,.
4to. gravée d'après C, Saftleven par Adam Bartsch, Prem. . J*f> 3952. La femme trayant la
vache. B. 34. , Pièces dont Bartsch n'a pas donné la description.
1 avr. 2013 . Free download online Catalogue Des Estampes de J. Adam de Bartsch by
Friedrich Von Bartsch, Von Bartsch-F PDF. Friedrich Von Bartsch.
2 avr. 2012 . ESTAMPES anciennes et modernes dont cartes géographiques - RARE PLAN
AQUARELLE DE LA. FETE DE . Turenne - Plusieurs Christs en croix (martyre d'un Saint par
J. . 26 planches, formats divers, par Adam, Monnier, etc.la plupart . Rourgues, Bartsch,
Garneray, Grand, Casati, Bourgade, Perrot.
Bartsch, Adam von: Le peintre graveur (Band 10); Universitätsbibliothek . 194-196 Table des
auteurs dont les catalogues d'estampes sont contenus dans les.
brandt, publié a Vienne en 1797 1, Bartsch présente son ouvrage - qui reste la référence . tion
fondée sur les catalogues de Gersaint, Helle, Glomy et Yver.2 II ajoute: . nombre des estampes
de Rembrandt de l'abbé de Marolles, lorsqu'il céda sa . le texte]'. J'ai dressé en vue de la

présente étude, un répertoire chronolo.
de recevoir le don d'une dizaine d'estampes de l'artiste autrichien Jakob .. insecte, j'étais mû
par l'envie de m'enfoncer dans . Acquisitions : Johan Barthold Jongkind Supplément au
catalogue de 2004. 1. Portrait de ... les volumes du Bartsch et la série Hollstein Ger- ... rhinolaryngologiste, Adam Politzer (1835–. 1920).
5 déc. 2014 . remy-catanese-j@tajan.com . Les photographies du catalogue n'ont pas de valeur
contractuelle . À compter du mois de Janvier 2015, certains catalogues, dont les catalogues
d'Estampes, .. SIN DANCE, GRASS ROOTS, SONS OF ADAM, 1966. .. (Bartsch T. XV n° 9
; Dumesnil T IX, n° 2) 232 x 372.
L'iconographie de ces deux estampes, accompagnées de l'inscription « Quis evadet ? . l'atelier
de Goltzius et serait, selon Adam von Bartsch, une copie d'une estampe de .. du département
des Estampes ont fait l'objet d'une exposition et d'un catalogue en .. Apothéose de J.-J.
Rousseau ; sa translation au Panthéon.
-Figure masculine du cartouche droit : l Adam de la Naissance d Adam . Précisons qu'il ne
s'agit pas de la Prudence, où J. Baudrier voyait le . Georges Reverdy, Léda couchée, Burin,
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes. . et fêtes populaires à Lyon du XVe au VVIIIe
siècles, catalogue de l exposition, Lyon,.
Artist Catalogue Raisonné and Art References held at Freemanart consultancy, expert in art .
Netherlandish artists / Leonard J. Slatkes . Bruegel : les estampes, catalogue raisonné / par
Louis Lebeer. .. Bartsch, Adam von, 1757-1821.
Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment son œuvre gravé… . and additions to
the oeuvre were made by Rudolph Weigel, Suppléments au peintre-graveur de Adam Bartsch.
. J'en ai vu de pareilles à différentes reprises'. 8.
que j'avais perdu à apprendre l'orfèvrerie. . gravure qui puisse lui être rigoureusement
attribuée, Saint Jérôme .. premières gravures de Dürer à l'eau-forte, technique que l'artiste ..
Les œuvres de Dürer ont été gravées par (liste partielle):. ALDEGREVER Heinrich (1502a.1561). BARTSCH Adam von (1757-1821).

