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Description
À la faveur d'expositions réalisées au cours de ces vingt dernières années, Philippe Cognée
s'est imposé comme l'un des peintres majeurs du début du XXIe siècle. C'est à la suite de son
séjour à la Villa Médicis, en 1991, que l'artiste invente une technique qui devient son processus
de travail exclusif sur toile, à partir de photographies et de peinture à l'encaustique. Le rendu
objectif de la photographie fait place à un effet de flouté, de liquéfaction, voire de disparition
partielle du motif, de sorte qu'une certaine abstraction travaille en profondeur la figure
représentée. En distordant les figures, dont les motifs sont pourtant ceux du réel le plus banal,
le plus quotidien, Philippe Cognée interroge la matière du pictural, il questionne la
représentation. Le spectateur perçoit dans le tableau final comme le symptôme d'une perte :
toujours quelque chose vacille, quelque chose est en train de fondre, de disparaître, que
l'artiste saisit au moment de sa "tombée", dans le mouvement d'une défaite qu'il parvient à
fixer in extremis.

Cette manifestation est organisée dans le cadre du programme de sensibilisation à l'art et à la
création, intitulé « Un jour, une œuvre », proposé aux collectivités.
L'artiste français Philippe Cognée revient à Paris à la Galerie Templon pour la première fois
depuis quatre ans, avec une exposition inédite mettant à l'honneur.
28 mai 2017 . Aujourd'hui, Philippe Cognée expose en France et à l'étranger et s'impose
notamment par l'innovation des techniques picturales qui lui sont.
8 nov. 2017 . Le peintre Philippe Cognée présente à Bruxelles une série inédite d'œuvres
intimistes baignées d'une lumière nocturne. Avec ses visions.
16 avr. 2010 . Philippe Cognée, monographie. Introduction d'Henry-Claude Cousseau Texte de
Christian Bernard. Caractéristiques de l'ouvrage:
18 janv. 2017 . Enfant, en Afrique, il était fasciné par les termitières. Aujourd'hui, ses peintures
abstraites représentent la foule, sans paysage ni figure.
6 nov. 2011 . Philippe Cognée (né en 1957 en Loire Atlantique) est un peintre français de
l'urbain. Il propose une approche singulière de nos espaces.
À la faveur d'expositions réalisées au cours de ces vingt dernières années, Philippe Cognée
s'est imposé comme l'un des peintres majeurs du début du XXIe.
30 nov. 2016 . Titre, Écho. Date, 2011. Nature, pérenne. Procédure, 1%. Domaine(s), peinture.
Matériaux, bois, peinture, toile. Précision sur les matériaux.
Deux approches artistiques, celles de Micha Laury et de Philippe Cognée, se trouvent
juxtaposées dans cet espace, et se conjuguent pour tendre un miroir à la.
Philippe Cognée, né en 1957, vit près de Nantes. Son travail est représenté par la galerie Daniel
Templon (Paris) et par la galerie Alice Pauli (Lausanne).
22 janv. 2013 . Grand peintre figuratif français, Philippe Cognée expose ses dernières œuvres à
la galerie Templon à Paris. L'artiste aime travailler par thèmes.
7 janv. 2013 . Jusqu'au 3 février 2013, le musée de Grenoble propose une exposition inédite
retraçant le parcours du peintre Philippe Cognée depuis 1991.
Voir le profil de Philippe Cognée sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au
monde. Expérience de Philippe : principalement Département de.
Rencontre samedi 29 juin à 15h : Djamel Meskache, commissaire de l'exposition, et, sous
réserve, présence de Philippe Cognée. Intitulée « Philippe Cognée.
https://agenda.brussels/fr/event/./philippe-cognee.html
Ceux qui (comme nous) croyaient que la force expressive de Philippe Cognée se cantonnait à la peinture – une peinture à l'encau.
24 mai 2017 . L'espace Paul Rebeyrolle d'Eymoutiers présente un peu plus d'une trentaine d'œuvres peintes et sculptées, récentes, de Philippe
Cognée.
Atelier Philippe Cognée. L'actuLive. 18H30 UN JOUR EN ETE Le Centre National de Tir Sportif opérationnel pour les 1ers championnats de
France la semaine.
À l'heure annoncée de son ultime fin, Philippe Cognée choisit dans les années 1980 de relever le défi de la peinture et développe une œuvre autour
de la.
13 févr. 2013 . Arts plastiques: L'apparition des images et Les architectes de Philippe Cognée en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission
en réécoute.

Philippe Cognée. Clients : Ministère de la Culture / Délégation aux Arts Plastiques Ministère des Affaires Etrangères Maison Européenne de la
Photographie
After spending his childhood and teenage years in Benin, Philippe Cognée came back to Nantes where he was born in 1957. While a student at
the city's art.
27 mai 2017 . Eymoutiers (87), Espace Paul Rebeyrolle, commissariat de l'exposition "Philippe Cognée, la matière remuée", vernissage ce soir,
samedi 27.
5 Feb 2013 - 7 min - Uploaded by Sylvie BoulloudInterview de Philippe Cognée en pleine préparation de son exposition à la Galerie Daniel
Templon .
il y a 3 jours . Philippe Cognée, artiste-peintre de renommée internationale, a des toiles exposées un peu partout dans le monde. Mais son havre
de paix,.
Philippe COGNÉE : ventes aux enchères internationales dans toutes les disciplines artistiques : Peinture, Estampe-Multiple, Sculpture-Volume,.
Peintre figuratif travaillant à l'encaustique (à la cire), Philippe Cognée dépeint le monde contemporain en images suintantes, à la limite de
l'abstraction.
15 mars 2015 . Philippe Cognée… Ce nom ne vous dit probablement rien. Pourtant, le peintre vertavien est un artiste internationalement connu.
Ses toiles.
Une importante exposition consacrée au peintre Philippe Cognée est actuellement visible au musée des beaux-arts de Dole. S'il ne s'agit pas d'une.
Chien et chat » 1987, bois gravé, 91 x 63 cm, 20 ex./ japon. Epuisé. « Les petits hommes » 1987, bois gravé, 160 x 120 cm, 12 ex./ Tiepolo. 1
220 €.
La Galerie Daniel Templon accueille jusqu'au 25 juillet les toiles monumentales de Philippe Cognée consacrées à l'architecture des villes : des
images.
26 oct. 2017 . Philippe Cognée, art contemporain, artiste peintre, exposition, encaustique | Publié le 11 février 2017 par Thierry Grizard. Modifié
le 25 octobre.
Galleri Haaken stiller ut samtidskunst av Philippe Cognée. Lokalisert på Frogner i Oslo.
Philippe Cognée est un artiste français né en 1957 à Nantes, où il vit et travaille actuellement. Il est diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Nantes
depuis 1982 et.
Philippe COGNÉE. Depuis qu'il a été révélé par une première grande exposition au musée des Beaux-Arts de Nantes, en 1988, Philippe Cognée
poursuit une.
Musee de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne Photo : Oeuvre de Philippe Cognée - Autoportrait tête d'autruche - Découvrez les 2 025
photos et vidéos.
https://www.connaissancedesarts.com/./philippe-cognee-la-matiere-remuee/
Retrouvez les œuvres d'art en vente et toutes les informations sur Philippe Cognée (français, 1957). Pour en savoir plus sur Philippe Cognée,
parcourez ses.
Toutes les ventes aux enchères de Philippe COGNEE estimation Philippe COGNEE cote Philippe COGNEE acheter Philippe COGNEE vendre
Philippe.
View Philippe Cognée exhibition history and Artist Ranking.
Catalogue d'exposition "Philippe Cognée" présentée au Musée de Grenoble (10 novembre 2012 - 3 février 2013), puis au Musée des Beaux-arts
de Dole (9.
PHILIPPE COGNéE. Art Paris > Artistes > Philippe Cognée; France (1957-); Représenté par Templon. Philippe Cognée, Cellular Tower 1,
2016. Philippe.
En 1990, Philippe Cognée développe de nouvelles recherches picturales et inaugure une nouvelle technique.
Philippe Cognée, né le 22 mars 1957 à Sautron Loire-Atlantique), est un peintre, graveur, et dessinateur français. Sommaire. [masquer]. 1
Biographie; 2 Œuvre.
23 juil. 2017 . Actualités Presse Océan - Nantes. Musée d'Arts : Philippe Cognée : « Nous avons des obsessions » - Dans son atelier à Vertou, le
peintre d'art.
Afficher les profils des personnes qui s'appellent Philippe Cognee. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Philippe Cognee et
d'autres.
14 janv. 2013 . A l'entrée de l'exposition, une peinture à l'acrylique rappelle qu'il y a eu un autre Philippe Cognée. Elle a pour titre L'Explorateur
(1984), et l'on.
3 janv. 2017 . MONSIEUR PHILIPPE COGNEE à VERTOU (44120) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants,
cartographie, alertes,.
Né en 1957 près de Nantes, philippe COGNÉE grandit au Bénin, et revient en France en 1975, où il intègre l'Ecole des Beaux-Arts de Nantes.
En 1990, il est.
Philippe Cognée est né en 1957 à Nantes où il vit et travaille. Ses toiles floues à la cire, chauffée puis écrasée, posent la question de l'épuisement
de l'image et.
Apparu sur la scène artistique au milieu des années 1980, avec une peinture figurative aux accents primitivistes, Philippe Cognée a su au début des
années.
Philippe Cognée, Carcasses, 2003. in cycle Mille et trois plateaux, sixième épisode. Conjonctions / du 9 juin 2006 au 17 septembre 2006.
Carcasses tremblées
1 janv. 2017 . L'artiste français Philippe Cognée revient à Paris à la Galerie Templon pour la première fois depuis quatre ans, avec une exposition
inédite.
12 déc. 2014 . De retour à la Galerie Alice Pauli à Lausanne après une grande rétrospective à Grenoble et avant une expo à Bruxelles, le Nantais
Philippe.
27 oct. 2017 . Solitudes nocturnes et urbaines. Sous un formalisme pris parfois pour décoratif, les travaux de Philippe Cognée — au milieu de la
densité des.

PHILIPPE COGNEE « Collection 3 ». Département des pratiques artistiques. « Le XXe siècle a été riche en rebondissements techniques et
technologiques de.
PHILIPPE COGNEE. Né en 1957 à Nantes . 1990 : Prix de Rome,. Villa Medicis, section gravure. Vit et travaille à Nantes . Texte de Olivier
Weil. Philippe.
23 juil. 2017 . En avril 2018, Philippe Cognée s'envolera pour l'Asie. « Pour cette exposition, je vais créer une trentaine de tableaux sur le thème
de tours,.
21 déc. 2012 . Ces blancs soyeux, moirés, qui irradient les premières toiles de Philippe Cognée exposées au Musée de Grenoble. Ces vues en
gros plan.
Projet educatif et culturel : proteger l'environnement et promouvoir l'art contemporain. 1025 oeuvres d'art dediees a 1025 elephants objets.
Rendez-vous sur la page Philippe Cognée d'Amazon.fr et découvrez tous les livres de Philippe Cognée. Consultez des photos, la bibliographie et
une.
Philippe Cognée - Medina, 2009. Peinture à la cire sur toile, 124 x 156 cm Des images d'images J'aime autant vous prévenir tout de suite,
l'exercice dans lequel.
il y a 5 jours . Début 2015, Philippe Cognée exposait pour la première fois à Bruxelles, dans le bel espace de son galeriste parisien, Daniel
Templon : des.
Les journalistes d'EuxArtistes se sont rendus au vernissage de l'exposition « Foules » de Philippe Cognée à la Galerie Templon, à Paris.
L'exposition nommée.
16 janv. 2017 . L'artiste nantais présente une série de grandes toiles à la cire, à la galerie Daniel Templon à Paris.
Le 30 mai, La sortie du jour: Philippe Cognée, artiste pour son exposition à Chambord, dans Paris est à vous, sur BFM Business. Chaque aprèsmidi, Paris est à.
La galerie Daniel Templon publie un catalogue à l'occasion de l'exposition de l'artiste français Philippe Cognée au Musée d'art moderne et
contemporain de.
1 avr. 2008 . Une idée de la ville. Philippe Cognée, Philadelphie, 2002. Lithographie en bleu sur fond blanc, papier Cromatico, signée, numérotée,
51 x 33.

