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Grand Tableau De Pierre Klemczynski

Price : 2300 €

Signature : KLEMCZYNSKI
Period : 20th century
Condition : Très bon état
Material : Huile sur toile
Width : 83 cm
Height : 110 cm
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Description

Dealer

Grand tableau de Pierre KLEMCZYNSK

Breton

huile sur toile reprÃ©sentant une poupÃ©e sur

Antiquités

fond d Ã©toffe

Mobile : 0680150075

datant des annÃ©es 1960
5 place de Bretagne
Pierre Klemczynski naÃ®t Ã Saint-Claude le 31
mars 1910. Il suit les cours de lÂ´Ecole de dessin
d&#39;Ernest Meissonnier Ã Saint-Germain en
Laye .
Il entre dans les annÃ©es 1930 comme
dÃ©corateur au ThÃ©Ã¢tre FranÃ§ais et
exÃ©cute des dÃ©cors sous la direction de
Raoul Dufy. ParallÃ¨lement il rÃ©alise et
prÃ©sente ses premiÃ¨res oeuvres personnelles ;
paysages, architectures, natures mortes,

Vandœuvre-lès-Nancy 54500

compositions dÂ´intÃ©rieur et quelques
portraits.
1935 : Expose au Salon dÂ´Hiver et au Salon des
IndÃ©pendants.
1942 : Expose Ã Saint-Claude.
1943 : Expose au Salon de Franche-ComtÃ© Ã
BesanÃ§on.
A partir de 1944, il se consacre Ã la peinture.
La rencontre avec Georges Giraudon, critique Ã
lÂ´hebdomadaire Â« Arts Â» et fondateur de
lÂ´Ecole de la Bastille est dÃ©cisive dans les
choix esthÃ©tiques du peintre : sÂ´attacher au
dessin, Ã©viter le serti qui enferme, supprimer
ombre portÃ©e et reflet.
1951 : Expose Ã la Galerie Pelletan-Helleu, bd
Saint Germain Ã Paris.
1953 : Expose au Salon dÂ´Automne.
Pierre Klemczynski renoue avec le Jura en
sÂ´installant prÃ¨s de Lons-le-Saunier.
1968 : Expose Ã la Galerie Durand-Ruel, avenue
de Friedland Ã Paris.
1972 : Prix de la Critique.
1973 : Prix LÃ©onard de Vinci.
1977 et 1981 : Expose Ã la Galerie Katia
Granoff, place Beauvau Ã Paris.
ParallÃ¨lement aux expositions parisiennes,
prennent place de nombreuses expositions en
province et Ã lÂ´Ã©tranger.
Ses sujets de composition : vieux jouets ,
poupÃ©es et bibelots , mannequins de
couturiÃ¨re et statues anciennes, Ã©lÃ©ments
de mobilier, oiseaux tombÃ©s et petit gibier.
1989 : rÃ©trospective au ChÃ¢teau de
Bousselange, rÃ©sidence du peintre.
Pierre Klemczynski dÃ©cÃ¨de le 10 fÃ©vrier
1991.

