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Le Jardin des délices

Jérôme Bosch (1450?-1516)

Genre or work form : Iconographic works
Date :

1490

Note :

Huile sur bois ; triptyque 220 x 386 cm. - Conservé au musée du Prado à
Madrid. - P02823

Field :

Peinture

Variants of the title : El jardín de las delicias (espagnol; castillan)
Tuin der lusten (néerlandais; flamand)
The Garden of Earthly Delights (anglais)
La Pintura del Madroño (espagnol; castillan)
Der Garten der Lüste (allemand)
Triptyque du Prado (français)

Editions of "Le Jardin des délices" (1 resources in data.bnf.fr)

Performances (1)
Le Jardin des délices (1985)



Documents about "Le Jardin des délices" (18 resources in data.bnf.fr)

Books (12)
"Jardin des délices"
(2017)

[Val-Revermont] : IM
production-diffusion
participative , DL 2017



Sophie Sainrapt,
"Variations sur
Hieronymus B." (2016)

Montreuil : l'Oeil de la
femme à barbe éditions ,
DL 2016



Bosch, "Le jardin des
délices" (2015)

Paris : Hazan , DL 2015



Le jardin des délices
(2015)

Suresnes : les Éditions du
Net , DL 2015
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[Paris] : "Le Monde" ;
Florence : E-ducation.it ,
cop. 2014



The key to Bosch's
"Garden of earthly
delights" found in
allegorical Bible
interpretation (2007)

Tokyo : Chuo-koron Bijutsu 
Shuppan , cop. 2007

Hieronymus Bosch (2005) [Paris] : Gallimard , impr.
2005



El jardín de las delicias y
sus fuentes (2003)

[Madrid] : Fundación de

apoyo a la historia del arte
hispánico , [2003]

Hieronymus Bosch (2002) Munich ; Berlin ; London
[etc.] : Prestel , cop. 2002



Groddeck et le royaume
millénaire de Jérôme
Bosch (1993)

Paris : Ed. Ivrea , 1993



Les chardons et la petite
tortue ou le Jardin des
délices de Jérôme Bosch
décrypté (1992)



Le symbolisme de l'eau
dans la "Fontaine de
Jouvence" de Jérôme
Bosch (1974)

, 1974



Le jardin des délices de Jérôme Bosch. - Jean
Eustache, réal.. - [2] (2017)



Jérôme Bosch, le diable
aux ailes d'ange (2017)

[Bry-sur-Marne] : Institut
national de l'audiovisuel,
Direction de la production
[éd.] ; [Vendoeuvres] :
Arcadès [distrib.] , 2017



Le mystère Jérôme Bosch [Paris] : Épicentre films ,
2017. - [Paris] : Épicentre
(2017)
films , 2017 : Épicentre
films



Le jardin des délices de Jérôme Bosch. - Jean
Eustache, réal.. - [2] (2016)

Le "Jardin des délices" de Jérôme Bosch. - [1] (2003)



Le Jardin des délices de
Jérôme Bosch (1979)

Jérôme Bosch, "Le jardin
des délices" (2014)

Paris : Casterman , 1992

Videos, films (6)
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[Paris] : Antenne 2 (prod.) , 
prod. 1979 ; [Bry-surMarne] : INA (distrib.)
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Authors linked with "Le Jardin des délices" (5 resources in data.bnf.fr)

Restager (1)
Jean-Pierre Armand (metteur en scène)



Author (1)
Jean-Pierre Armand (metteur en scène)



Bibliographic antecedent (1)
Jérôme Bosch (1450?-1516)



Set designer (1)
Jean Juillac



Performer (1)
Compagnie Cornet à dés

See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général
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On the Web (5)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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