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Description
Daum, un nom prestigieux qui allie à un savoir-faire de haute tradition, l'audace de créateurs
passionnés par ces matériaux d'exception : le cristal et la pâte de verre. Depuis 1878, le talent
de Daum a donné à l'art verrier ses lettres de noblesse au sein des arts décoratifs français. Sa
parfaite maîtrise du travail de la pâte de verre et du cristal lui vaut une réputation d'excellence
dans le monde entier. Par sa pureté, par sa façon si particulière de faire vivre les plus infimes
variations de la lumière, par l'intensité flamboyante des couleurs et l'harmonie des lignes,
chaque création Daum est une œuvre d'art unique, au charme mystérieusement attachant.
Depuis 1878, l'histoire de Daum se confond avec celle des grands mouvements artistiques des
XIXe et XXe siècles, tant les styles de ses pièces ont évolué et les inspirations ont été diverses
et variées. Illustré de magnifiques photos des créations de cette manufacture familiale, cet
ouvrage fait un tour d'horizon complet sur ses productions des origines (1878) à nos jours.

Daum Frères, Auguste et Antonin, Vase Chrysanthèmes Victor Lemoine , 1897. Verre soufflémoulé, gravé à l'acide et émaillé avec rehauts d'or. H. 20,7 ; D.
7 juil. 2016 . L'Allemand Christopher Daum, 62 ans, a été annoncé officiellement jeudi comme
nouvel entraîneur de la ., lisez plus sur Canal Sports.
La maison de cristallerie Daum rend hommage à l'art moderne en collaborant avec de
nombreux artistes dont Kongo, l'un des représentants majeurs de l'art.
Nombre total de personnes actuellement occupées dans l'entreprise. 160 pour DAUM France.
20 pour DAUM Etats-Unis et Asie. CRISTALLERIE. Etapes de la.
Daum Cristallerie Nancy Cristallerie : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Découvrez les biens de votre conseiller indépendant en immobilier SAFTI DAUM Sylvain à
Pélissanne (13330) et contactez-le pour tout projet immobilier.
12 avr. 2016 . DAUM ET LE STREET ART, WITH LOVE. Cyril Kongo Biographie Artiste de
renommée internationale, Cyril Phan alias Kongo est l'un des.
7 mars 2016 . Un maître verrier légendaire. En 1878, Jean Daum acquiert une verrerie à Nancy.
Initiateur de la verrerie moderne à l'aube du XXème siècle,.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Daum (1875)
Découvrez Daum (22 rue La Trémoille, 75008 Paris) avec toutes les photos du quartier, le plan
d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, .
3 août 2017 . DAUM à ALLAMPS (54112) : établissement secondaire (RNCS), activité,
adresse, tranche d'effectif, nature de l'établissement, date de création.
13 janv. 2017 . Vous chinez ? vous avez des pièces Daum dans vos armoires ou sur vos . Au
fil du temps les signatures Daum ont évolué ou changé; il y en a.
Traductions en contexte de "daum" en allemand-français avec Reverso Context : In den 80er
Jahren jedoch trifft die Wirtschaftskrise auch die Lothringer.
29 déc. 2015 . Lorsqu'en 1968 la Maison Daum vient trouver l'extravagant Salvador Dalí pour
lui proposer de travailler la pâte de cristal, ni l'un ni l'autre ne se.
Nous vous proposons des expertises gratuites et confidentielles sur rendez-vous avec notre
expert des créations DAUM à Neuilly, Lyon ou dans vos régions.
BIJOUTERIE DIAMANTAIRE DAUM, fut fondée en 1981, par Robert Boisclair horloger de
métier et son épouse Micheline. Cette bijouterie est une entreprise.
26 juin 2017 . Légende photo : Richard ODIER, directeur général de Daum (à gauche) et
Philippe ALBANI, directeur des relations entreprises ICN Business.
Daum, une industrie d'art lorraine, Christophe Bardin, Serpenoise. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
27 avr. 2017 . Couvercle soudé en métal ouvragé, décoré de trèfles à trois feuilles et sur le
dessus un trèfle à quatre feuilles. Signé Daum à Nancy, vers 1900.
Publications de Christophe Daum diffusées sur Cairn.info ou sur un portail partenaire.
Contributions d'ouvrages. couverture de [NUMERO_TITRE_ABREGE].
Visitez eBay pour une grande sélection de cendrier daum. Achetez en toute sécurité et au

meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
9 oct. 1995 . envoyé spécial «Le groupe CFC-Daum est repris, mais on ne sait pas par qui.
L'actionnaire a bradé l'entreprise au franc symbolique. Et avant.
7 déc. 2016 . 2016 Par Pierre Daum | 6 commentaires | 12 recommandés. Mercredi 7 décembre
2016 sort en salle un film absolument passionnant: L'Algérie.
DAUM FRANCE FIGURINE PATE DE VERRE ANGE A LA COLOMBE · CRISTAL DAUM
FRANCE Modèle TROUBADOUR Grand Verre à eau 18,7 cm. 40,00 € *.
Créé en 1878, Daum c'est avant tout l'histoire d'une très forte créativité. De génération en
génération, la maison a marqué par son style et de ses innovations.
22 May 2009 - 10 min - Uploaded by Francis CDaum Auguste & Antonin (1853-1909 et 18641930), maîtres verriers français qui contribuèrent .
Fabrication et exportation d'objets d'art, décoration, bijoux en cristal, cadeaux d'affaires: art
floral, art animalier, architecture intérieur et édi.
1 Mar 2013 - 11 minReportage sur la cristallerie DAUM à Nancy. Le spécialiste animalier et
Meilleur Ouvrier de .
Ainsi, au fil du temps, la pâte de verre Daum a su emporter la maison dans une . Novatrice, la
cristallerie Daum habille déjà la lumière électrique avec du verre.
DAUM. Un mariage sacré – celle de la cristallerie Daum et du fabricant de robinetterie haut de
gamme THG. L'incarnation de cette union à travers une brochure.
ICN Business School et Daum ont souhaité conforter et élargir la collaboration existant entre
les deux structures afin de favoriser les échanges entre les.
Daum, maître-cristallier légendaire, entretient depuis plus d'un siècle une relation d'amour avec
les plus grands artistes et designers de son temps, offrant à.
Musée des Beaux-Arts de Nancy, Nancy Photo : Vitrines de présentation de la collection Daum
- Découvrez les 5 550 photos et vidéos de Musée des.
3 mars 2016 . Le Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (Cerfav) et la
cristallerie Daum, à Nancy, viennent de créer le Laboratoire.
Cosmos. Vase et Coupe Edition limitée, 375 ex. signée Jbsb. Vase and bowl Cosmos (2007)
Paste of crystal, 375 ex. www.daum.fr · Télécharger le PDF Daum.
Depuis 1878, Daum crée des beautés en cristal de renommée mondiale en utilisant des
techniques rares et anciennes. Sa maîtrise parfaite de la 'pâte de verre'.
La maison Daum s'est inspiré de la nature et tout particulièrement de la faune, pour réaliser
une gamme d'objets décoratifs très complète.Du plus petit au plus.
Daum, depuis 1878, les oeuvres artistiques du maître-verrier légendaire abordent l'univers du
cristal avec savoir-faire et modernisme. Daum réalise.
Myriam Patricia Corinne PARIENTE est président du conseil d'administration de la société
DAUM. Le siège social de cette entreprise est actuellement situé 22.
Lilian Daum. Secrétariat. Bureau : E302. Tel. : +41 (26) 300 84 15. E-mail :
lilian.daum(at)unifr.ch. Heures de présence : jeudi 9h à 12h et 14h à 16h.
Daum Bernard (Dr) à Luxembourg Luxembourg , adresse horaires d'ouverture & téléphone,
Editus.lu vous mets en contact avec les professionnels du.
Le flacon en cristal Daum. De même qu'Auguste Dupuy a réalisé son rève de perfection en
créant sa maison en 1852, la cristallerie Daum a été fondée en 1878.
Quand on parle de verrerie Nancy les noms de Galle et Daum sont régulièrement associés Pour
tant si la place Emile Galle dans le paysage de art nouveau est.
Le nom de famille Daum est présent sur Geneanet. Découvrez la popularité du nom Daum, son
étymologie et la généalogie de la famille Daum .. Daum.
Le travail de dessin de Daum questionne les limites entre représentation et abstraction, la place

de l'illusion et de la surface telles qu'on les appréhende.
Retrouvez tous les produits de la marque DAUM et profitez d'un grand choix d'articles de
mode d'occasion sur le dépôt vente en ligne, Vestiaire Collective.
La Compagnie française du cristal Daum est une cristallerie fondée en 1878 à Nancy, en
Lorraine, en France par les frères Daum. Les ateliers des frères Daum.
Daum, since 1878, the artisticworks of the legendary master glass-maker approach the world
of crystal with modernism andknow-how. Daum achieves the.
magnifique vase Lalique - hauteur 30cm un autre article Lalique + Daum dans . Très beau vase
très rare cristal œuvre d'art signé Daum Starck numérotée titre.
La MAISON CHANTELOT, située à Lyon, en région Rhône-Alpes, propose des créations en
cristal issues de la Cristallerie Daum. Des pièces uniques à.
27 Feb 2013 - 6 minReportage sur la cristallerie DAUM à Nancy : entretien d'un four,
fabrication d' objets en .
9 févr. 2017 . Et c'est une entreprise patrimoniale fondée à Nancy en 1878, la cristallerie Daum
qui a créé et fabriqué ce trophée en forme de V, en cristal.
14 sept. 2017 . La fédération roumaine de football vient de mettre un terme à sa collaboration
avec le coach allemand Christian Daum.
Au milieu de la « décennie noire » des années 1990, plusieurs massacres de population ont
endeuillé l'Algérie, déjà dévastée par les affrontements entre.
Frères DAUM, vase en verre multicouche dégagé à l'acide à décor d'un paysage lacustre,
signature dégagée à l'acide. Hauteur : 54 cm. Travail du Maître.
Journaliste, Pierre Daum a collaboré au Monde et à L'Express, puis est devenu le
correspondant de Libération en Autriche. De retour en France en 2003, il a.
5 mars 2011 . Daum est une cristallerie de Nancy, valeur sûre de la grande bourgeoisie,
contrôlée par l'homme d'affaires Prosper Amouyal (comme le verrier.
Que ce soit dans le domaine de la verrerie, lorsque Jean Daum acquiert sa verrerie en 1878 à
Nancy, ou dans la finesse de la porcelaine de Limoges dont.
12 juin 2015 . Daum (en coréen:
) est un portail web de la Corée du Sud, comme Naver et
Nate. Daum offre de nombreux services Internet pour les.
Les Frères Daum : Auguste (Bitche, 1853 - Nancy, 1909) et Antonin (Bitche, 1864 - Nancy,
1930) L'histoire de la dynastie Daum commence en Lorraine, dans la.
Fondée en 1878 à Nancy par deux frères, Auguste et Antonin, la Compagnie française du
cristal Daum est l'une des premières cristalleries à intégrer un.
En 1968, Jaques Daum rend visite à Salvador Dalí en Espagne pour lui proposer de travailler
la pâte de cristal. Dalí, très intéressé par le projet, déclare : « La.
Innovation et stratégie commerciale au temps de l'Art nouveau : l'exemple de la manufacture
Daum. Colloque Les Innovations verrières et leur devenir.
Daum Initiateur de la verrerie moderne à l'aube du XXème siècle, Daum affiche dès la prem.
En 1878, Jean Daum acquiert une verrerie à Nancy. Initiateur de la verrerie moderne à l'aube
du XXème siècle, Daum affiche dès la première heure son.
Entreprise française de verrerie et de cristallerie d'art Jean Daum Bischwiller 1825-Nancy 1885
expatrié d'Alsace après 1870 acquit à Nancy en 1875.
Daum, Paris. 1 519 J'aime · 104 en parlent · 29 personnes étaient ici. Bienvenue sur la page
Officielle Daum. Daum, cristallerie légendaire. Website:.
Après avoir hésité un temps sur la voie à suivre, Daum décida de rester engagé dans la
production de verre d'art à la main. En même temps, pour tenir le.

