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Coup d'Coeur dans L'atelier de Magritte

René Magritte Né
à Lessines le 21 novembre 1898. Décédé
le 15 août 1967 à Schaerbeek.
Né d'un père
tailleur et d'une mère modiste, il passe son enfance à
Châtelet. Son adolescence est
marquée, en 1912, par
le suicide de sa mère, qui s'est jetée dans la Sambre
et a été retrouvée le
corps pratiquement nu,
une chemise relevée par dessus la tête. Cet événement
apparaîtra à travers
toute son oeuvre (la présence
de l'eau, des visages voilés...) et là où certains
voient de l'érotisme, les
psychanalystes observent des représentations
(in)conscientes de ce drame...Lire
la suite
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The graphic work of René Magritte.
Catalogue
Raisonné des estampes de René Magritte, par Gilbert
E. Kaplan et Timothy
Baum, publié par II Editions, New York
en 1982. Référence les rares graphiques originales
de
Magritte de 1962 à 1968. Vingt estampes dont 2 lithographies
en couleurs et 18 eaux-fortes dont 5 posthumes.
Edition limitée
à 2050 exemplaires.
Lire
la suite
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René Magritte Born
in Lessines on 21 November 1898. For many people, Magritte's works
are the first to come to mind when the surrealism is mentioned.
Magritte created a world of well-dressed men in
bowler hats (a staple
of pre-war European dress still happily embraced by Brussels' corps
of business
men on trains) around whom odd things happen (toys trains
coming out of walls, houses with faces, a pipe
bearing the legend,
"this is not a pipe") without ever breaking their compsure.
In Magritte's world, the
unconsious is fully conscious as in dreams
and we simply see with emotions on new world existing all around
us all of the time. ...Read
more
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The graphic work of René Magritte.
Catalog
Raisonné of prints by Rene Magritte, by Gilbert E. Kaplan
and Timothy Baum,
published by II Editions, New York in 1982. Reference
the rare original graphics of Magritte from 1962 to 1968.
Twenty
prints including 2 color lithographs and 18 etchings including 5
posthumous. Limited edition of
2050 copies.
Read
more
Illustrated
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