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L’art figuratif après guerre, face à l’abstraction.

Fautrier et Zoran Music



FAUTRIER Jean, 
« Nu féminin »
 Pierre noire, sanguine,1924



« Nature morte aux oignons » (1926)
Galerie Michael Haas

http://www.artnet.fr/galeries/galerie-michael-haas/


Fautrier – 
« Glacier »
(1926)



Jean Fautrier – 
« Le grand sanglier 
noir » 
(1926)



« bœuf écorché »
Rembrandt.
1655 .
94 × 69 cm .louvre



« bœuf écorché » 
Soutine
1925



illustration de Lespugue  de Robert 
Ganzo.1942



lithographie 28x34.. mourlot.1942



L'enfer, Chant I. 
1930 lithographie 28,0 x 38,0 cm



L'Enfer, chant XXVIII. 28,5x38,5 cm



« Tête d'otage  numéro 
20 »
1944. Huile sur papier marouflé sur toile, 33 
x 24. 



jean fautrier  
« La Juive » , 
1943 Huile 
sur papier 
marouflé sur 
toile, 73 cm x 
115,5



« La Jolie Fille », 
1944. Huile, 
pastel et encre de 
Chine sur papier 
marouflé sur toile. 
62 cm x 50. 
Collection 
particulière



« Tête de partisan » 
Huile, colle, pastel, aquarelle sur 
papier marouflé sur toile 27 x 22 cm



zoran 
music . 
« nous ne 
sommes 
pas les 
derniers »
195



« nous ne sommes pas les 
derniers  »
atelier-lacouriere-paris-1970-1985-
galerie-bordas-oeuvre-art-artiste planche N 
Eau forte 
67x52 
2e etat 
tirage numéro 85 sur 36 ex



« nous ne  sommes pas les 
derniers »
1970



« nous ne 
sommes pas 
les 
derniers ». 
1970.
tirage 195.
 56x76



Music 
« Dachau» 
1945 
MNAM



“dachau“
1945.
21,1 x 27,8 cm 
MNAM



“Dachau“. 
1945.
42,3 x 29,6 cm



« nous ne 
sommes 
pas les 
derniers »
1972. 
113,5 x 146 cm. 
MNAM



« nous ne 
sommes pas les 
derniers » 
1986 
musée des BA de Caen
65x81



Viandante, 1995 
130x97,5



Autoportrait 1997



Zoran 
Music, 
Motivo 
dalmata
, 1952, 
olio su 
tela, 38 
x 61 cm 
fondatio
n Braglia



Zoran 
Music, 
Cavallini. 
Cortina, 
Museo 
Rimoldi.
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