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Webographie
Sculpteur Philolaos Tloupas

Sites web consacrés à l'art
• Arnet
« Philolaos (Philolaos Tloupas) », New-York : Artnet worldwide corporation. Adresse URL :
http://www.artnet.com/artist/600633/philolaos-philolaos-tloupas.html
Ce site propose des œuvres d’art à acheter, vendre, à travers un réseau de galeries en ligne qui
couvre de nombreux pays à travers le monde et rassemble un grand nombre d’artistes et
d’œuvres. On peut ainsi y trouver des créations de Philolaos vendues ou à vendre, la galerie
détentrice de l’œuvre et la description détaillée de celle-ci, son estimation et prix de vente, ces
deux dernières mentions uniquement pour les adhérents de la base de données.

• Art-public
« Philolaos Tloupas », La Varenne Saint-Hilaire : Art-public.com. Adresse URL :
http://www.sigap.net/artiste/philolaos.php3?lg=fr
Chronologie de l’œuvre de Philolaos Tloupas de 1967 à 2000 avec un lien vers la plupart des
œuvres, une photo de celles-ci et une présentation sous la forme d’une fiche descriptive plus
ou moins détaillée.

• Insecula
« Philolaos Tloupas (Philolaos) », [s.l.] : Insecula.com. Adresse URL :
http://www.insecula.com/contact/A010256.html
Ce site, qui recense les œuvres d’art à travers le monde à destination des voyageurs, consacre
une page aux sculptures de Philolaos exposées dans le quartier de la Défense en région
parisienne. Après un court texte sur l’auteur, les œuvres sont décrites et illustrées par une
photographie, notamment le célèbre « Oiseau mécanique » et les « nymphéas ».

• Nicolas Janberg's structurae
« Châteaux d’eau de Philolaos Tloupas », Ratingen : Nicolas Janberg Internet Content
Services. Adresse URL : http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0025438
Ce site, consacré aux ouvrages d’art dans le monde, décrit sur une page les Châteaux d’eau de
Valence avec de nombreuses illustrations de l’œuvre.
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Sites web de collectivités territoriales et nationales
• Maison de l'architecture Rhône-Alpes
« Patrimoine du XXe siècle en Rhône-Alpes : Philolaos », [s.l.] : La Maison de l’architecture
Rhône-Alpes. Adresse URL : http://www.architecturerhonealpes.com/index2.php3
Le site présente le patrimoine, l’actualité et les informations utiles sur l’architecture en région
Rhône-Alpes. A ce titre plusieurs pages sont consacrées aux Châteaux d’eau de Valence,
œuvre architecturale créé par Philolaos et l’architecte André Gomis. Les étapes de la création
de l’œuvre jusqu’à son achèvement avec plans, croquis et photos sont présentées ainsi que ses
deux auteurs.

• Ministère de la culture et de la communication
« Discours de Renaud Donnedieu de Vabres à l’occasion de la remise des insignes d’officier
des Arts et Lettres à Philolaos Tloupas le 04 mars 2005 », Paris : Ministère de la culture et de
la communication. Adresse URL :
http://web.culture.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/philolaos.htm
Une page rapportant le discours prononcé par Renaud Donnedieu de Vabres lors de la remise
à Philolaos des insignes d’officier des Arts et Lettres le 4 mars 2005 et de l’inauguration
d’une exposition dans les jardins du Palais Royal. Le ministre détaille le parcours et la place
de l’œuvre de Philolaos, sa singularité dans le patrimoine culturel de la seconde partie du XXe
siècle.

• Ministère de la culture et de la communication - Rhône-Alpes
« 1963, Château d’eau », [Lyon] : DRAC Rhône-Alpes. Adresse URL:
http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/dossier/jep2000/100/6180.pdf
Cette page présente à travers un cours texte et une photo des Châteaux d’eau la singularité de
cette œuvre architecturale en replaçant également cette construction dans son contexte
historique régional et national.

• Office de tourisme et des congrès de Valence
« Les Châteaux d’eau de Philolaos (1969) », Valence : Office de tourisme et des congrès de
Valence. Adresse URL : http://www.tourismevalence.com/tourismevalence/fr/decouvrir_valence/chateaux_eau.html
Cette page résume l’histoire des châteaux d’eau de Valence, les conditions de réalisation,
l’apport de Philolaos Tloupas avec un diaporama des sculptures.
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• Saint-Quentin-en-Yvelines
« Guyancourt – Le jardin des Gogottes », Saint-Quentin-en-Yvelines : Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Adresse URL : http://www.saint-quentin-enyvelines.fr/fo/fr/gre_actualite/gre_actualite_musee.asp?categorie=4079&id=4236889
Cette page présente le jardin des Gogottes à Guyancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Philolaos Tloupas y a intégré ces sculptures représentant de drôles d’animaux fantastiques au
sein d’un parcours délimité par un cheminement en acier inoxydable.

• Valentinois.com
« Patrimoine. Les châteaux d’eau. Valence-le-Haut », Valence : SARL Développement du
Valentinois. Adresse URL : http://www.valentinois.com/site/patrim6.htm
Une page consacrée aux Châteaux d’eau de Valence et plus particulièrement aux conditions
techniques de leur réalisation, aux inventions graphiques mises au point par Philolaos Tloupas
notamment.

Sites web généralistes
• Wikipédia
« Philolaos Tloupas (sculpteur) », [s.l.] : Wikimedia foundation Inc. Adresse URL :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philolaos_Tloupas_(sculpteur)
L’article retrace brièvement la vie et l’œuvre de l’artiste avec des références bibliographiques.
Il aborde certaines de ses œuvres les plus emblématiques, notamment les Châteaux d’eau de
Valence – illustrés par une photographie - ou l’Oiseau mécanique de La Défense.
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