
Marcel Guérin (1873-1948)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1873

Mort : 1948

Note : Collectionneur et critique d'art

ISNI : ISNI 0000 0000 8383 4326 (Informations sur l'ISNI)
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Marcel Guérin (1873-1948) : œuvres (29 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (18) 

"Lettres"
(1997) 
de Edgar Degas 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 Toulouse-Lautrec
(1948) 

 

"La Nouvelle peinture, à propos du groupe d'artistes
qui expose dans les Galeries Durand-Ruel, 1876.
Nouvelle édition. Avant-propos et notes par Marcel
Guérin"
(1946) 
de Louis-Émile-Edmond Duranty 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 "Lettres de Degas, recueillies et annotées par Marcel
Guérin. Préface de Daniel Halévy. Nouvelle édition,
revue, corrigée et augmentée de soixante-deux lettres
inédites... et suivie de six lettres de Paul Poujaud à
Marcel Guérin, trois lettres de Georges Moore à Daniel
Halévy, quelques propos de Degas recueillis par Daniel
Halévy"
(1945) 
de Edgar Degas et autre(s) 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 

"Lettres de Degas"
(1945) 
de Edgar Degas et autre(s) 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 L'oeuvre gravé de Manet
(1944) 

 

"Gauguin, aquarelles, monotypes, dessins. [Exposition]
: du 15 mai au 13 juin 1942, Galerie Marcel Guiot, 4, rue
Volney, Paris"
(1942) 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Préfacier 

 "La famille Cardinal"
(1939) 
de Ludovic Halévy 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Illustrateur 

 

"Catalogue des tableaux, aquarelles, pastels... par
Edgar Degas... Vente... Galerie Jean Charpentier..."
(1934) 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Préfacier 

 Raymond Koecklin et sa collection
(1932) 

 

"Lettres de Degas"
(1931) 
de Edgar Degas 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 "Lettres de Degas"
(1931) 
de Edgar Degas 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Éditeur scientifique 

 

L'oeuvre gravé de Gauguin
(1927) 

 J.-L. Forain, aquafortiste
(1912) 
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J.-L. Forain aquafortiste, catalogue raisonné de
l'oeuvre gravé de l'artiste avec une eau-forte originale
(1912) 

 J.-L. Forain, lithographe
(1910) 

 

J.-L. Forain lithographe, catalogue raisonné...
(1910) 

 Gauguin sculpteur et graveur [Exposition au Musée du
Luxembourg, janvier-février 1928. Gauguin sculpteur et
modeleur, par Charles Masson. Gauguin graveur sur
bois, par Marcel Guérin.]

 

Œuvres mixtes (4) 

J.-L. Forain lithographe
(1980) 

 L'oeuvre gravé de Gauguin
(1980) 

 

J.-L. Forain aquafortiste
(1980) 

 L'oeuvre gravé de Manet, avec un supplément
nouvellement ajouté
(1969) 

 

Œuvres iconographiques (7) 

"[Napoléon]"
(1895) 
de Henri de Toulouse-Lautrec 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Ancien possesseur 

 "L' Univers est créé"
(1892) 
de Paul Gauguin 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Donateur 

 

"Te faruru"
(1892) 
de Paul Gauguin 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Donateur 

 "[Nave Nave Fenua]"
(1892) 
de Paul Gauguin 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Donateur 

 

"Foire de la Saint-Martin à Pontoise"
(1879) 
de Camille Pissarro 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Ancien possesseur 

 "[Portrait de Baudelaire de face, première planche]"
(1865) 
de Édouard Manet 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Ancien possesseur 

 

"[Portrait de Jenny Delavalette, d'après Ingres]"
(1860) 
de Edgar Degas 
avec Marcel Guérin (1873-1948) comme Ancien possesseur 
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Thèmes en relation avec Marcel Guérin (1873-1948) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Marchés  

Autres (1) 

Pontoise (Val-d'Oise, France)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marcel Guérin (1873-1948)" (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Edgar Degas (1834-1917)  Louis-Émile-Edmond Duranty (1833-1880)  

Ludovic Halévy (1834-1908)  Paul Poujaud (1856-1936)  

Personnes ou collectivités liées en tant que graveur (4) 

Edgar Degas (1834-1917)  Paul Gauguin (1848-1903)  

Édouard Manet (1832-1883)  Camille Pissarro (1830-1903)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Daniel Halévy (1872-1962)  Étienne Moreau-Nélaton (1859-1927)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que lithographe (1) 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Galerie Charpentier. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Eugène Béjot (1867-1931)  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (1) 

Edgar Degas (1834-1917)  

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur du modèle (1) 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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