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Denis Vincent sculpteur

Entrée : don / reproduction – 2004 / 2014
Métrage : 0,20 m/l

24Z1

Revue de presse ou press-book au sujet de Denis Vincent : articles du Courrier
et du Rottenburger Post 1968-1984, feuillet de présentation 1979, copie d'une
rédaction de Laure Bergeron élève de 5ème 1985 ; 1ère Biennale des arts
plastiques au Kursaal de Besançon 22.05-17.06.1984 : catalogue ; bimestr.
"Contacts" n°89 1977 ; La revue moderne des arts et de la vie ,janv. 1973 ;
L'amateur d'art n°505 1972 ; Economie et réalités franc-comtoises n°78 1965 ;
Le peintre n°453 1972 ; Micro ( Oyonnax ) n°36 1988

1965-1988

24Z2

Documentation commerciale et technique sur les matières travaillées, or ,
ivoire, corail , pierre et bronze : plaquettes, articles et catalogues

1983-1985

24Z3

Documentation commerciale sur l'outillage : catalogues Pelerin et Atlantic
codental

1987

24Z4

Correspondance commerciale : 1-2/ carnet d'adresses clients et fournisseurs
1954-1996 (2), corres. reçue et envoyée, certificat d'oeuvre d'art 1982-90

1954-1996

Communicable en 2027

24Z5

Dossier client Berchet et Boutonnet, étude et corres.: poupon (photos seulement)
1982 ; défenses ivoire sculptées et perles ébène 1982-1985

1982-1985

24Z6

Dossier client - Confrérie des Maîtres-Pipiers, objet en ivoire offert au 1er
fumeur : devis, étude, facture, corres. et invitation Confrérie, articles de
presse, photographies du lauréat (pour 4 à 9 seulement), portfolio
intronisation (pour 7 et 8 seulement) - 1/ pot à tabac dédicacé à Jacques
Faizant 1971, Pierre Dumaillet (sic / Dumayet ) 1972, Robert Sabatier 1973,
Jacques Fabbri 1974 : esquisse projet ; 2-11/ pipe sculptée à l'effigie de : 2/
Guy Béart 1975, 3/ Roger Rocher 1976, 4/ Bernard Blier 1977, 5/ Pierre
Jakez-Hélias 1978, 6/ Achille Zavatta 1979, 7/ Henri Verneuil 1980, 8/ Jean
Poiret 1981, 9/ Louis Pauwels 1982 ; 10/ projet de pipe pour Jean Dutourd,
polémique avec la Confrérie : corres. 1983 ; 11/ études diverses ( Fernandel ,
Brassens , logo de la Confrérie ) s.d.

1971-1983

24Z7

Comptabilité matière : déclaration de stock au 21 décembre

1955-1984

24Z8

Grand livre journal des ventes

1971-1984

24Z9

Grand livre journal des achats

1975-1984

24Z10

Factures clients (1) et fournisseurs (2)

1983-1985

24Z11

Vente d'oeuvres d'art : liste annuelle, reçus caisse 1982-85 ; journal de
caisse 1982

1982-1985

24Z12

Imposition : avis, calculs et corres. - 1/ impôt sur le chiffre d'affaire
1982-83 ; 2/ impôt sur le revenu 1979-1982

1979-1983

24Z13

Assurance multirisques professionnelle : police U.A.P

1973-1983

24Z14

Press-book : copies de photographies, articles et documents divers (1979-2000) ;
copie de la donation à la ville (2006), corres. J.M. Vincent (2014)

1979-2014

