Liste des publications
de La Galerie David d’Angers

CATALOGUES DE FONDS

Tarifs

L’Abbaye Toussaint d’Angers :
Des origines à 1330

François Comte.-Angers: Société des études angevines, 1985.-204 p.: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 183-186. Index
ISBN 2-905570-00-8

13,00 €

Pierre Jean David d’Angers :
« Sculpteur d’Histoire »,
L’Angevin, le Républicain
(1788-1856)

Jean-Luc Coiffard.-Angers : Malgogne, 1985.-93 p. ; ill. ; 21 cm

5,00 €

Viviane Huchard.-Angers : Ouest France, 1987.-32 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm
Versions : français, anglais, allemand, édition 1990
ISBN 2-7373-0067-3

5,00 €

Viviane Huchard.-Angers : Musées d’Angers, 1993.-[20] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Collections /
Musées d'Angers. ; 2). Bibliogr., 1 p.
ISBN 2-901287-37-9

5,00 €

Viviane Huchard, (Préf. Jean Monnier).-Angers : Musées d’Angers, 1995 (Quatrième édition).-149 p. : ill. ;
21 cm

16,00 €

Galerie David d’Angers JeanLuc Delusse (1758-1833) :
La Loire et l’Anjou

Angers, musée Pincé, galerie David d'Angers, 3 juillet - 26 septembre 1999 / Michèle Dupont, Catherine DuprazPlantiveau, Patrick Le Nouëne.-Angers : Musées d’Angers, 1999.-126 p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm

20,00 €

David d’Angers Portraitiste

Angers, Galerie David d’Angers /Patrick le Nouëne, Catherine Lesseur, Véronique Boidard. Musées d’Angers, mars
2010. - 167 p. couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN 978-2-35293-020-0

24,00 €

–EpuiséGalerie David d’Angers

-EpuiséMédaillons de David d’Angers

-EpuiséGalerie David d’Angers

-Epuisé-

(Catalogue sommaire des bustes de
Pierre-Jean David d’Angers conservés à
la Galerie David d’Angers)
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Les saisons des musées
Cahier n°3 :
Le décor de l’Odéon dessins
de David d’Angers
Autour des Bustes.
David d’Angers et la
physiognomonie

Angers, Galerie David d’Angers, du 17 mai au 21 septembre 2014 / commissaires de l’exposition : Delphine Galloy,
conservateur du patrimoine et Véronique Boidard documentaliste. Angers : Musées d’Angers, 2014 – 25 p, ill. en noir
et en couleurs, 20 cm
ISBN : 978-2-35293-049-5

gratuit

Angers, Galerie David d’Angers, du 6 juin au 18 octobre 2015 / commissaire de l’exposition : Delphine Galloy,
conservateur du patrimoine. Rédaction des textes : Delphine Galloy et Charlotte Violle. Angers : Musées d’Angers,
2015 – dépliant 6 p, ill. en noir et en couleurs, 17 cm.

gratuit

Paris, musée du Louvre, 27 février -20 mai 2013 (exposition organisée par le musée du Louvre et les musées
d’Angers)/Commissariat pour le musée du Louvre : Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, conservateur général au
département des sculptures, Marie-Pierre Salé, conservateur en chef au département des Arts graphiques.
Pour les musées d’Angers : Véronique Boidard, doctorante en histoire de l’art, assistante de conservation principale
à la documentation des musées d’Angers, 2013. - 134 p. couv. ill. en coul. ; 25 cm
ISBN 978-2757206270
Sceaux, musée du Domaine départemental de Sceaux au Château et Petit Château, 21 mars – 29 juin 2014
/Commissariat de l’exposition : Dominique Brême, directeur du Domaine départemental de Sceaux et directeur
scientifique de la publication et Ariane James-Sarazin, directeur des musées d’Angers, 2014. - 239 p. couv. ill. en coul.;
29 cm
ISBN 978-94-6161-142-0

28,00 €

Publications hors-les-murs :
David d’Angers,
Dessins des musées d’Angers

De Rubens à Delacroix,
100 dessins du musée des
Beaux-Arts d’Angers

25,00 €
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