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Œuvres textuelles (51) 

Salon des Artistes Occitans : Château d'Escalquens du
24 avril au 10 mai 1992
(1992) 

 52e Salon des Artistes Occitans : Château
d'Escalquens du 19 avril au 5 mai 1991
(1991) 

 

51e Salon : Société des Artistes Occitans
(1990) 

 50ème Salon : Société des Artistes Occitans Toulouse
(1989) 

 

49ème Salon : Société des Artistes Occitans Toulouse
(1988) 

 48eme Salon des Artistes Occitans : Mairie
d'Escalquens 21 novembre-30 novembre 1986
(1986) 

 

Cinquantenaire Artistes Occitans : 28 septembre-11
octobre 1985 Palais des Arts Toulouse
(1985) 

 Société des Artistes Occitans Toulouse : 46e salon :
Palais des Arts du 9 novembre au 25 novembre 1983
(1983) 

 

Société des Artistes Occitans Toulouse : 45e Salon :
Palais des Arts du 16 février au 28 février 1982
(1982) 

 Société des Artistes Occitans : 44e Salon : du 13
janvier au 27 janvier 1981 Palais des Arts Toulouse
(1981) 
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43e Salon des Artistes Occitans : du 18 janvier au 27
janvier 1980 Palais des Arts Toulouse
(1980) 

 42e Salon des Artistes Occitans : du 15 décembre au
31 décembre 1978 Toulouse
(1978) 

 

41e Salon des Artistes Occitans : du 5 décembre 1977
au 18 décembre 1977
(1977) 

 40e Salon des Artistes Occitans : du 20 novembre
1976 au 5 décembre 1976
(1976) 

 

39e Salon des Artistes Occitans : du 18 octobre 1975
au 26 octobre 1975
(1975) 

 XXXVIIIe Salon des Artistes Occitans : du 23 novembre
1974 au 7 décembre 1974
(1974) 

 

XXXVIIe Salon des Artistes Occitans : du 27 janvier
1973 au 11 février 1973
(1973) 

 XXXVIème Salon des Artistes Occitans : du 13
novembre au 28 novembre 1971
(1971) 

 

XXXVème Salon des Artistes Occitans : du 28
novembre au 13 décembre 1970
(1970) 

 XXXIVème Salon des Artistes Occitans : du 8
novembre au 23 novembre 1969
(1969) 

 

XXXIIIème Salon des Artistes Occitans : du 23
novembre au 15 décembre 1968
(1968) 

 XXXIIème Salon des Artistes Occitans : du 7 octobre
au 29 octobre 1967
(1967) 

 

XXXIe Salon des Artistes Occitans : du 10 décembre
1966 au 1er janvier 1967
(1966) 

 XXXe Salon des Artistes Occitans : Palais des Arts
Toulouse du 23 octobre au 14 novembre 1965
(1965) 

 

XXIXe Salon des Artistes Occitans : du 24 octobre au
17 novembre 1964
(1964) 

 XXVIIIe Salon des Artistes Occitans : Palais des Arts
Toulouse du 26 octobre au 17 novembre 1963
(1963) 

 

XXVIIe Salon des Artistes Occitans : Palais des Arts
Toulouse du 20 octobre au 11 novembre 1962
(1962) 

 XXVIe Salon des Artistes Occitans : Palais des Arts
Toulouse du 28 octobre au 19 novembre 1961
(1961) 

 

Artistes Occitans XXVe Salon : Palais des Arts
Toulouse du 29 octobre au 20 novembre 1960
(1960) 

 Artistes Occitans XXIVème Salon : Palais des Arts
Toulouse du 5 au 20 décembre 1959
(1959) 

 

Artistes Occitans : XXIIIème Salon : Palais des Arts
Toulouse du 29 novembre au 14 décembre 1958
(1958) 

 [Artistes] Occitans : Salon 1957
(1957) 

 

Les Occitans 1956 : 21ème salon : 17 novembre 16
décembre
(1956) 

 Artistes Occitans : XXème Salon : Palais des Arts
Toulouse du 5 au 25 novembre 1955
(1955) 
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Artistes Occitans : XIXe Salon : Palais des Arts
Toulouse du 23 octobre au 21 novembre 1954
(1954) 

 Artistes Occitans : XVIIIème Salon : Palais des Arts
Toulouse du 24 octobre au 22 novembre 1953
(1953) 

 

Artistes Occitans : XVIIme Salon : 4 octobre au 2
novembre 1952 Palais des Arts Toulouse
(1952) 

 Artistes Occitans : Catalogue officiel : XVIème Salon
Palais des Arts du 6 octobre au 4 novembre 1951
(1951) 

 

Artistes Occitans Indépendants : Catalogue : XVe
salon du 30 septembre au 31 octobre 1950 Palais des
Arts Toulouse
(1950) 

 Artistes Occitans Indépendants : Catalogue : XIIIe
Salon du 2 octobre au 2 novembre 1948 Palais des
Arts Toulouse
(1948) 

 

Artistes Occitans Indépendants : Catalogue : XIIe
Salon du 4 octobre au 11 novembre 1947 Palais des
Arts Toulouse
(1947) 

 Artistes Occitans Indépendants : Catalogue : XIe Salon
du 5 octobre au 10 novembre 1946 Palais des Arts
Toulouse
(1946) 

 

Artistes Occitans : Catalogue : IXe Salon du 23
septembre au 15 octobre 1944 Musée des Augustins
Toulouse
(1944) 

 Artistes Occitans : Catalogue : VIIIe exposition du 18
septembre au 17 octobre 1943 Musée des Augustins
Toulouse
(1943) 

 

Artistes Occitans : Catalogue : VIIe exposition du 19
septembre au 11 octobre 1942 Musée des Augustins
Toulouse
(1942) 

 Artistes Occitans : Catalogue : VIe exposition du 12
juillet au 3 août 1941 Musée des Augustins Toulouse
(1941) 

 

Vème Salon des Artistes Occitans Indépendants :
Catalogue : du 14 au 28 avril 1940
(1940) 

 Artistes Occitans Indépendants : Catalogue [1939]
(1939) 

 

Artistes Occitans Indépendants : Catalogue : IIIe
exposition du 5 au 28 février 1938 Palais des Arts
Toulouse
(1938) 

 Artistes Occitans Indépendants : Salon 1937 : du 21
février au 14 mars Palais des Arts Toulouse
(1937) 

 

Artistes Occitans Indépendants : Salon 1936 : du 23
février au 10 mars Palais des Arts Toulouse
(1936) 
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Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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