




Geneviève Asse a réalisé très peu de lithographies ; on en compte
sept entre 1950 et 1997. Bib. : L’Œuvre imprimé, 19421997, par
R. Mason, éd. Cabinet des Estampes du Musée d’Art et d’Histoire,
Genève,1998.



L’artiste qui travaille l’interaction entre l’œuvre et son environnement
a élevé une sculpture monumentale dans le parc du Creux de l’Enfer
à ClermontFerrand lors du symposium de sculpture monumentale
en19961997.



Exercice régulier, la pratique du dessin est la « colonne vertébrale » de son travail, une manière de se confronter
à l’économie de moyens, aux problématiques du contour et de l’espace dans ses oeuvres plus figuratives :
« Dessiner est une forme de méditation, cela exige concentration, oblige à faire des choix et, enfin, aide à l’oubli de soi ».





Sans doute faitil allusion à la publication de Prosper Mérimée
publié en 1850, un hommage de 16 pages à Henri Beyle (Stendhal)



La pièce s’attaquait, entre autres, à la presse bourgeoise.



Il existe au moins quatre variantes de cette séance de
pose.





La photographie faisait partie d’un reportage publié dans Paris Match
n° 555. La légende rappelle l’origine du mot Beatnik qui aurait été
inventé par Jack Kerouac (on la devrait en fait au journaliste Herb Caen)
: « beat », dans le sens d'exténué et « nik » du satellite russe spoutnik.















Le premier Enez Eussa (actuellement navigue le III) fut un vapeur
à passagers qui, pendant trentesix ans, assura la ligne maritime
BrestLe ConquetMolèneOuessant de novembre 1924 à février 1961





De nombreux comités parlementaires furent créés par la Constituante de
1848 pour mieux contrôler le pouvoir exécutif











La Nativité, présentée au Salon des Indépendants de 1924, suscita des
critiques négatives.



Vers 1830, afin de rembourser ses dettes, BoursaultMalherbe dut
vendre une grande partie de ses collections d’œuvres d’art.







Artiste autodidacte. Peu de renseignements
biographiques existent, bien qu’il ait exposé dans
plusieurs salons parisiens où il se fit remarquer
pour ses coloris nuancés et ses tons chauds.



Il s’agit du livre Amour de lecteur publié en 2001
avec en couverture une œuvre de Kijno.



Un des chefs de file de la Nouvelle École de La Haye, courant artistique
qui s'est créé en opposition au groupe CoBrA. Il entendait puiser son
inspiration dans une certaine continuité de l'École de Paris.









Simone (1913) : poème champêtre sur un texte de Rémy de Gourmont.



Tananarive fait partie de trois ensembles symbolisant les continents.







Ce tableau antimilitariste dénonçait les profiteurs des
guerres. Son auteur le décrivait ainsi : « Le vampire
symbolise tous les fauteurs de guerre (...), toute
l’Internationale sanglante de la Finance et des Munitions
(...). Deux cornes d’abondance prenant naissance dans une
mare de sang versent l’Or devant le Profiteur dont le faciès
indique toute la bestialité et l’arrogance » (Gaston Moreau).
Le tableau fit scandale au salon des Indépendants de 1930.
Retiré à la demande du préfet comme attentatoire à l’ordre
moral, il fut autorisé, après plusieurs jours de polémiques, à
être réaccroché par le soussecrétaire d’État à l’Intérieur.

Ce Gaston Moreau est probablement le même que celui qui,
né en 1885, a signé des peintures de paysages du Pays
Basque.







L’Âme de la France (plâtre – 3,55 m) a obtenu une médaille d’argent
au Salon des Artistes Français. La statue est actuellement à
l’Historial de la Grande Guerre à Péronne (Somme). Il est le premier
à avoir pratiquer la taille directe du béton à peine décoffré.





Gilbert White s'installa à Paris à partir de 1898, devint rapidement
une figure de Montparnasse. Élève de JeanPaul Laurens et du
peintre américain James Abbott McNeill Whistler, il ouvrit quelques
années après un atelier. Il combattit en France durant le conflit
mondial. Un certain nombre de ses compositions murales installées
dans des bâtiments officiels aux EtatsUnis ont été réalisées à
Paris. Le romancier George du Maurier s'est inspiré de son atelier
pour quelques scènes de son roman Tilby.









Adolphe Boschot : L'histoire d'un romantique : Hectore Berlioz, 18031831, d'après de
nombreux documents inédits, Plon, Paris, 190613.



Jacques Bisceglia, collaborateur de nombreux magazines sur le jazz,
dont bien entendu Jazz Hot, fut un des principaux photographes
de la scène jazz mondiale.





Le peintre Constant Dutilleux est l'arrièregrandpère du compositeur
Henri Dutilleux.



« Le musicologue et compositeur Henry Woollett (18641936) était un animateur et
conférencier régulier des concerts havrais. Milhaud, Caplet, Roussel, Koechlin,
Honegger, Poulenc ou Schmitt y présentèrent leurs œuvres. La Société
Philharmonique du Havre, fondée en 1909, proposait des concerts symphoniques
d’œuvres modernes et de compositeurs locaux et Le Havre posséda entre 1924 et
1939, sa propre Schola Cantorum dirigée par Henry Woollett ; d’Indy en était le
Président d’honneur », extrait de la plaquette de présentation de l'enregistrement
musical : Gérald Hugon : Taconet. Fourteen Songs / Violin Sonata in D Minor, 2005.







Le Bœuf sur le toit, op. 58, est une œuvre musicale culte de Darius Milhaud,
tirée d'une chanson populaire brésilienne ; créée le 21 février 1920 à la
Comédie des ChampsÉlysées. Milhaud la transforme en balletpantomime
avec Cocteau. Les costumes sont conçus par GuyPierre Fauconnet et les
décors et cartonnages par Raoul Dufy.



























Se penchant vers le moteur l’ancienne
championne de France cycliste Jeanne
Armouet des années 19251927.



Une des photographies témoignant de
l’activité de Marie Curie en faveur des
blessés de guerre. Elle mobilise des
financements pour installer des postes
de radiologie dans les villes et sur le
front. Par manque de manipulateurs
(personnel faisant fonctionner les
appareils), Marie Curie organise un
enseignement pour former les infirmières
et infirmiers militaires à ces appareils à
l’hôpital Edith Clavel.

















Surnommé le « Charlie Chaplin de la photo », ses
photomontages à tendance surréaliste sont plus
connus que ses photographies de presse.












