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Description
La collection Toms est l'une des plus grandes collections de tapisseries anciennes constituées
de manière privée durant la deuxième moitié du XXe siècle. Elle comprend plus de cent
oeuvres, tissées entre le XVIe et le XIXe siècle dans les ateliers des Flandres, de France,
d'Italie et d'Angleterre, et se caractérise tant par sa diversité géographique, chronologique et
thématique que par son remarquable état de conservation. Ce patrimoine a été légué en 1993
au Canton de Vaud (Suisse) par Mary Toms, veuve de Reginald. Le couple de collectionneurs
était établi depuis 1958 au Château de Coinsins, entre Lausanne et Genève. En créant la
Fondation Toms Pauli en 2000, l'Etat de Vaud a regroupé en une seule institution cette
collection prestigieuse et celle d'art textile contemporain (1961-1992), reçue également en
donation. La présente publication documente toutes les oeuvres tissées de la collection Toms
et en fait l'analyse historique et artistique. Les auteurs, Guy Delmarcel, Nicole de Reyniès et
Wendy Hefford, font chacun autorité dans leurs domaines respectifs : ceux de la tapisserie
flamande, française et anglaise. Ce catalogue permet de découvrir un large éventail de pièces
issues d'une des grandes traditions artistiques européennes. Acquises sur le marché de l'art
dans les années 1960, ces tapisseries avaient disparu de la vue du public et des chercheurs
depuis près d'un demi-siècle. A leur époque, les tapisseries étaient bien plus onéreuses que les

peintures. Mais au-delà de leur valeur, leur système complexe de production et de distribution
en fait des témoins éloquents des sociétés qui les appréciaient. Richement illustré, l'ouvrage
s'adresse autant aux spécialistes qu'aux lecteurs néophytes.

Noté 0.0/5: Achetez La Collection Toms Tapisseries du Xvie au Xixe Siecle-Fondation Toms
Pauli de Collectif: ISBN: 9783721207323 sur amazon.fr, des.
Le sauvetage d'une mosaïque de galets du XVIIIe siècle à Prangins, . L'apparition de la
collection Toms. Dans Ph.Lüscher (réd.).Collection Toms. De fils et de couleurs. Tapisseries
du XVIe au XVIIIe siècle. .. Tapisseries du XVIe au XIXe s.
22 oct. 2007 . Seul l'accès aux collections permanentes sera gratuit pendant ces ... les Dom
Tom (Guadeloupe 6, Guyane 3, Martinique 6, Réunion 5 et .. somptueuse collection de
tapisseries royales des XVIe - XIXe siècle, ainsi que les.
munication à investir en Périgord vert et à tom- ber amoureux d'un cadre de verdure, sur ..
mobilière, dont des tapisseries .. collections et font la démonstration de leur dextérité et ..
françaises et italiennes, du XVIe au XIXe siècle, la Ville.
et du XIX e siecles. Et nous y avons joint une selection d' ceuvres plus recentes ou se resume
I'essentiel de .. Les oeuvres exposees proviennent des collections suivantes : ... auraient ete un
peu deplaces, comme Franklin lui-meme a la Cour de Louis XVI. .. des romans de Mark
Twain : Tom Sawyer et Huckleberry Finn.
Orfèvrerie-bijouterie • Photographie • Tapisserie . Histoire-XIXème • Histoire-XVIèmeXVIIIème • Histoire- . Automobile • Collections • Divers • Jardins-nature
Des porcelaines françaises du 18ème siècle à l'Art Déco, les antiquaires de New . vénérable
maison propose une très belle collection d'antiquités américaines. . les horloges, les lampes, les
porcelaines, les tapisseries ou les tableaux de maîtres. . atlas, plans de villes ou encore cartes
marines du XVe au XIXe siècle.
Constituée à Lausanne en 2000, la Fondation Toms Pauli a proposé deux . Collections:
Collection Toms, tapisseries anciennes du XVIe au XIXe siècle,.
La Collection Toms. Tapisseries XVIe – XIXe siècle. La collection Toms est l'une des plus
importantes collections de tapisseries anciennes constituée de.
Bibliographie: "Trésors de la Couronne d'Espagne", Fernando Checa, Madrid 2010. "La
Collection Toms - Tapisseries du XVI au XIXe siècle", Zürich 2010.
30 juin 2016 . Rossella Froissart et Merel van Tilburg, « De la tapisserie au Fiber Art .. de l'art
social du tournant du xIxe siècle à l'art populaire .. la collection prestigieuse de Feliks Jasien´
ski (fig. ... xVIe au xxe siècle (http://www.toms-.
17 oct. 2017 . La Cité de la tapisserie propose des séjours autour de la créativité ... dit Tom ;
car Bifur et Bombur leur avaient causé beaucoup d'ennuis, se débattant comme ... inspirée de

la tapisserie des XVe et XVIe siècles, peu utilisée aujourd'hui. .. Ce lien direct à la littérature
s'est perdu aux XIXe et XXe siècles.
La collection Toms : tapisseries du XVIe au XIXe siècle . l'une des plus grandes collections
privées de tapisseries, comprenant plus de cent oeuvres des écoles.
31 janv. 2017 . Catalogue de la Collection Toms: Rédigé par trois experts du domaine, le
catalogue La Collection Toms. Tapisseries du XVIe au XIXe siècle,.
Tapisserie d'Aubusson - La tapisserie d'Aubusson compte 6 siècles d' .. JEAN LURCAT
TAPESTRY | From a unique collection of antique and . Dans la vente Floralies 2016 :
Tableaux XIXe, Impressionnistes, Post-impressionnistes, Modernes, ... La Fondation Toms
Pauli prête deux tapisseries de Jean Lurçat au Musée.
Vénus et Cérès, deux sculptures antiques de la collection Borghèse. en savoir + . Figures de
savants et musiques antiques au XIXe siècle. 14 et 15 décembre.
maniaient déjà le fourquet de brasseur au XIIIe siècle, . Sinjoor » et la poupée était tom- bée
sur ... ce quai se trouvait au XIXe siècle la .. Au XVIe siècle, il y en ... aussi une collection
prestigieuse de tapisseries anciennes et modernes.
2 déc. 2013 . Une quinzaine de magnifiques tapisseries de la Renaissance flamande sont . et le
canton de Vaud, qui réunissent ici des joyaux de leurs collections. . du XVIe au XIXe siècle
légué par Mary Toms, ainsi que les œuvres d'art.
. loi dans ses rapporta avec la peinture, les tapisseries des Gobelins, etc., etc. . XVI, p. 47-53) ;
— Quatrième mémoire sur le même sujet. Des changements que . le Monde commercial.
chevriau a traduit dans la « Collection des auteurs latins . Tom. LX ; dans les Débats du 5
septembre 1832, le discours prononcé à ses.
Tapisserie de basse-lice en laine et coton (atelier Goubely, Aubusson), 200 x 300 cm. Musée .
papier, 50 x 65 cm. Collection Sabine de Gunzburg, Paris (Provenance Galerie Lucie Weill &
Seligmann, Paris). . Fondation Toms Pauli, Lausanne. . Sobreteixim XVI, 1973. . Tapis Tülüs,
filiklis, fin XIXe siècle – années 1960.
11 juin 2010 . Portraits historiés et portraits insérés (XVIe-XVIIIe siècles). Modérateur . La
collection Toms. Tapisseries du XVIe au XIXe siècle. Généalogies.
18 nov. 2014 . . moitié du XXe siècle, a accompagné les évolutions sociales et culturelles . ont
collaboré à la collection « Ils ont fait l'Histoire » chez Glénat, qui comprend . la tapisserie de
Bayeux relatant la conquête de l'Angleterre et les . de d'Artagnan et de Cartouche, ou encore de
la cour de Louis XVI, de la.
29 sept. 2015 . 14581422X : La collection Toms [Texte imprimé] : tapisseries du XVIe au XIXe
siècle / sous la direction de Giselle Eberhard Cotton ; [textes de].
SCEAUX DE LA COLLECTION GEORGES ZACOS AU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE
. THE GUY LADRIERE COLLECTION OF GEMS AND RINGS.
La collection Toms. tapisseries du XVIe au XIXe siècle. Description . Édition : Lausanne :
Fondation Toms Pauli ; Zürich : Verlag Nigli , cop. 2010. Auteur du.
Article : En juillet 2016 a ouvert la Cité Internationale de la Tapisserie à Aubusson, mais .
Nouvelle Aquitaine · Occitanie · Paca · Pays de la Loire · DOM TOM . Zizim en exil à
Bourganeuf (à 40 km d'Aubusson) à la fin du XVe siècle. . Après le coup d'arrêt de la
Révolution, au XIXe siècle Aubusson commence une.
1 juil. 2016 . La collection Toms est l'une des plus grandes collections de tapisseries anciennes
constituées de manière privée durant la deuxième moitié.
22 août 2017 . [Patrimoine - Tenture ou tapisseries de l'Apocalypse - Château d'Angers] A ..
Un quartier industriel s'est d'abord développé au XIXème siècle à l'ouest de l'île .. [Cinéma – Le
Rialto – Nice] « Tom of Finland » : frigide érotisme .. A l'intérieur, la collection que
l'historienne et collectionneuse Maria Adriana.

La Collection Toms - Tapisseries du XVIe au XIXe siècle. Collectif Wendy Hefford Nicole de
Reyniès Guy Delmarcel. En stock. 78,00 €. Ajouter au panier.
11 févr. 2011 . Tapisserie Audenarde, fin du XVIe début XVIIe siècle. Courtesy Etude . loin
un navire amarré. (Sources : La collection Toms Tapisseries p 48).
La collection Toms. Tapisseries du XVIe au XIXe siècle. Guy Delmarcel, Nicole de Reyniès,
Wendy Hefford. Sous la direction de Giselle Eberhard Cotton.
Tapisseries du XVIème au XIXème siècle, La collection Toms, Collectif, Niggli . des écoles
flamande, française, italienne et anglaise, du XVIe au XIXe siècle.
La Tapisserie Flamande Du Xve Au Xviiie Siècle de guy delmarcel . La Collection Toms Tapisseries Du Xvie Au Xixe Siècle de Guy Delmarcel. La Collection.
Le Musée des Tissus présente du 21 mai au 20 juin 2010 une sélection inédite de sept
tapisseries du XVIe au XIXe siècle de la célèbre Collection Toms.
8 oct. 2017 . château du XVIe siècle et une collection muséale de la même époque. . verrerie,
émaux peints, tapisseries et tentures ... 19h-20h Défilé de lanternes : à la nuit tom- . des forts
militaires du XIXe siècle, toutes les époques.
Il est le frère de Louis XVI. . Galerie A French Taste : Mobilier, objets de collection et portraits
XVIIème et XVIIIème et bronze doré. . en forme de compotier, datant de la moitié du XIXème
siècle, composée de fleurs, fruits et coquillages . bijoux, objets d'art, pièces de mobilier,
luminaires, argenterie, faïence, tapisseries…
. de Coinsins au début du XVIIIe siècle, décida de se faire construire un château. . Ce dernier
resta propriétaire du château jusqu'à sa mort, au début du XIXe siècle. . Au décès de sa veuve,
Mary Toms, le château a été légué à l'Etat de Vaud. . l'une des plus étonnantes collections de
tapisseries anciennes au monde,.
11 oct. 2012 . centaine de peintures, dessins et tapisseries issus des collections .. Catalogue de
l'exposition, sous la direction de Tom Henry et Paul .. Si, au XVIe siècle, l'influence de
Raphaël est considérable dans l'art de la fresque, au XVIIe . Aux XIXe et XXe siècles,
toutefois, les goûts évoluent, et le prestige d'une.
21 sept. 2017 . . Régions, Dép. [à venir]; × Provinces, Pays régionaux · × Iles françaises,
DOM-TOM . L'exposition retrace dix siècles d'un foisonnement créatif méconnu. . objets issus
de ses collections, reflet des expéditions du XIXe siècle mais aussi ... Ses tapisseries, réalisées
entre les XVIe et les XVIIe siècles, sont.
6 juil. 2012 . Largement représentés dans les collections du Musée cantonal des ... ces œuvres
tissées entre le XVIe et le XIXe siècle témoignent des grandes . Les tapisseries de la collection
Toms ont fait l'objet d'un catalogue raisonné.
Les collections de la Fondation Toms Pauli a? .. TAPISSERIE: SCÈNE MYTHOLOGIQUE
Aubusson, milieu du XIXe siècle Laine et soie .. Époque Louis XVI.
Visite guidée portant sur l'architecture et les collections du château . vous surprendra: galerie
Renaissance, collection de tapisseries et curiosités se combineront pour une visite riche et
instructive. . des arts décoratifs du XVIe au XIXe siècle en traversant les pièces du château. ..
affiche TETE + TOM BIRD DE SAINTE.
23 mai 2013 . à la Galerie nationale de la Tapisserie et d'Art textile de Beauvais. . EDWARD
BARAN DANS LES COLLECTIONS PUBLIQUES ... Tom. Il fait parfait degré excelsius. Cy
encore la rose- gorge. Nuée couve mais ... logis Barrault (XVe siècle), fleuron de l'architecture
civile gothique . moitié du XIXe siècle.
il y a 5 jours . Tapis - Tapisseries - Tentures ... Article précédent Une collection de
numismatique en vente à Paris : les monnaies romaines ont la cote Article.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Collection Toms: Tapisseries du XVIe au XIXe siècle. et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

Spécialiste en cadre ancien du 16ème au 20ème siècle, avec plus de 2000 . Une grande
collection de cadres, miroirs, baromètres, boiseries du XVIe au XIXe.
La collection Toms se compose de tapisseries et de broderies allant du XVI siècle au XIX
siècle et venant des Flandres, de France,.
et de tapisseries datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Si l'un des . Merci à Tom Baione,
Harold Boeschenstein Director de la bibliothèque de l'American Museum of Natural ...
appartenant à des collections françaises avaient été exclus de la participation .. à jalet française
datant de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle.
Chapitre 1 Histoire de la tapisserie du XIXe siècle en France et en Belgique. De la Révolution
française à la Première . Les musées du XIXe siècle et leurs collections de tapisseries . ...
Eberhardt-Cotton, directrice de la Fondation Toms Pauli à Lausanne ... phie consacrée à la
production des tapisseries des XVIe et XVIIe.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Tapisserie" – Dictionnaire . tomspauli.ch . Parmi le mobilier du 19e siècle, il faut également.
Il est issu de l'Atlas « Histoire critique du XXe siècle » du Monde diplomatique. . est une
tenture composée de six tapisseries datant de la fin du xve siècle, exp. . Paris au XIXe siècle se
transforme complètement. . Parcourez la magnifique collection de caricatures politiques du
Québec et .. Tom Yam Kung : Thailande.
5 déc. 2013 . ros antiques ‒ La tapisserie flamande face à l'archéolo- . pièces de la collection.
Toms Pauli à Lausanne. Toutes ont fait l'objet . la fin du XIXe siècle. Mis à part les . de
l'Antiquité. Dès le XVIe siècle, alors que d'importants.
5. Dez. 2010 . J'ai le plaisir de vous annoncer que notre catalogue "La Collection Toms,
tapisseries du XVIe au XIXe siècle" vient d'être cité dans le New York.
2 oct. 2014 . tapisserie Bruxelloise du xvie siècle . Apparue dans le dernier quart du XIXe
siècle, ... Jean-Michel Wilmotte Collection de Madame K., Athènes ... Tom Wesselmann Big
blonde Sérigraphie 15 000 / 20 000 € lot 81.
Le xvi siècle : décor et Maniérisme; Le xvii siècle : avènement d'un style international .. peut
expliquer l'apparition en Allemagne des bouquets de Ludger Tom Ring . tableau de Téniers
représentant Léopold-Guillaume visitant ses collections, ... peinture d'objets en tant que genre
nécessaire au décor des tapisseries qui.
Musée cantonal des beaux-arts Lausanne, Collection de l'Art Brut Lausanne, . Guy Delmarcel:
La collection Toms : tapisseries du XVIe au XIXe siècle.
Une collection de 50 films pour redécouvrir et comprendre 50 chefs-d'œuvre . une livraison en
France (Métropolitaine et DOM/TOM), Monaco, Andorre, Suisse,.
De la Chine aux Arts Décoratifs : l'art chinois dans les collections du musée des Arts .. Pichet
XV/XVI siècle ? et décor émaillé du XIX siècle · Deux colombes.
XIXe siècle Joseph-Marie Quérard . des objets coloriés, considéré d'après cette loi dans ses
rapports avec la peinture, les tapisseries es Gobelins, etc., etc. . les étotïes teintes avec
différentes matières colorantes tibia, t. xvi, p. 41-52] . CHEVRIAU a traduit daiis la «
Collection des auteurs latins » de M. Nisard, une partie.
LA COLLECTION TOMS : TAPISSERIES DU XVIè AU XIXè SIÈCLE . sous la direction de
Giselle Eberhard Cotton; EditeurFondation Toms Pauli & Niggli Verlag.
16 Feb 2015 . . the Fondation Toms Pauli (catalogued in the 2010 publication of that
collection: see La Collection Toms. Tapisseries du XVIe au XIXe siècle,.
Rédigé par trois experts du domaine, le catalogue La Collection Toms. Tapisseries du XVIe au
XIXe siècle, publié en 2010, documente et analyse l'histoire,.
26 nov. 2016 . Ancienne collection Pierre Geismar, son cachet en bas à .. (3) La Collection
Toms, Tapisseries du XVIe au XIXe siècle, sous la direction du.

19 oct. 2012 . Montée par Tom Henry (pour Madrid) et par Paul Joannidès (pour Paris), .
Comment faut-il voir la notion d'atelier au début du XVIe siècle? . On les a trop restaurées au
XVIIIe et au début du XIXe siècle. . Les propriétaires montraient ainsi la valeur qu'ils
accordaient aux œuvres phares de leur collection.
. bijoux, objets d'art, pièces de mobilier, luminaires, argenterie, faïence, tapisseries… .
Spécialisée en cadres anciens du XVI ème au XX ème siècle, pratiquant . et porcelaine rares et
de collection datant principalement du XVIII ème siècle. . Les Passions de Tom, BrokNDesign
vont organiser avec un de leurs artistes.
18 févr. 2011 . GAUTIER, Théophile – Omphale, ou La Tapisserie amoureuse. Livre audio
gratuit . XIXe siècle, Nouvelles, René Depasse, Théophile Gautier.
Très rare panneau de tapisserie, de Bruxelles du début du XVIIIe siècle. . Ancienne collection
de la Couronne Département des Objets d'art OA 7323 ... Dès le XVe siècle, les princes italiens
s'entourent d'artisans nordiques, notamment ... de tapisserie, laine et soie ; bordure gauche
tissée au XIXe siècle, 280 x 292 cm.
Devenu au fil du XXe siècle un vecteur fondamental de la communication, . sa relation avec
l'affiche entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XXe. . 150 ans de Publicité met
en évidence la continuité des collections du musée de . les recueils d'estampes comme
entreprise éditorial en FRance (XVI° - XVIII°).
A M. le comte Alexandre de Laborde, nos collections sont encore redevables d'un précieux
Répertoire alphabétique des noms d'artistes et . Documents sur les artistes et artisans français
des xve-xixe s. ; n. a. fr. ... Thop-Tom. ... Mobilier national, Bâtiments : Menuiserie,
Tapisserie, Porcelaine, Orfèvrerie, Gobelins.

