#Mondrian
Exposition Mondrian/De Stijl
LiveTwitte de l'exposition Mondrian au
Centre Pompidou.

Event Participants

Trending Words
#mondrian, de, rt, et, un, la,
@ctrlzarch, @centrepompidou, une,
le, en, à, @_omr, des, @laparigina:

Booking a trip with my mom, #freshstart. Maybe I can convince her that the #Mondrian in West Hollywood is
where we need to start.
02-Feb-11 06:12 | corrby

ready to ride to @CentrePompidou to see #mondrian expo #livetwitter
02-Feb-11 09:52 | ctrlzarch

Pas le temps d'aller au musée?! #livetwitte de l'expo #Mondrian, à partir de midi aujourd'hui !! http://bit.ly/gV5lkU
Cc @centrepompidou
02-Feb-11 09:57 | laparigina

N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 10:20 | exponaute

RT @exponaute: N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 10:37 | krismkrolls

http://ow.ly/i/7Lhn pensieri al volo per @ctrlzarch #mondrian
02-Feb-11 10:49 | seisuimieifax

Almost there!! #livetwitte #Mondrian @centrepompidou http://yfrog.com/gy6zzxaj http://yfrog.com/hs6kxejj
02-Feb-11 10:56 | laparigina

http://t.co/5MBEZo1 en rapport avec LT qui va derouler dans quelques minutes #mondrian
02-Feb-11 10:56 | _omr

RT @exponaute: N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 11:02 | repeatagain

RT @exponaute: N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 11:03 | Lezartizz

RT @seisuimieifax: http://ow.ly/i/7Lhn pensieri al volo per @ctrlzarch #mondrian
02-Feb-11 11:07 | ctrlzarch

RT @laparigina: Almost there!! #livetwitte #Mondrian @centrepompidou http://yfrog.com/gy6zzxaj
http://yfrog.com/hs6kxejj
02-Feb-11 11:08 | _omr

RT @ctrlzarch: RT @seisuimieifax: http://ow.ly/i/7Lhn pensieri al volo per @ctrlzarch #mondrian
02-Feb-11 11:10 | _omr

RT @exponaute: N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 11:10 | _omr

On commence bientôt avec @ctrlzarch @_omr et @centrepompidou ;-) #Mondrian http://yfrog.com/h23jdthj
02-Feb-11 11:11 | laparigina

Avant de commencer un petit tour sur Google images http://t.co/VpqK6OF #mondrian
02-Feb-11 11:15 | _omr

RT @laparigina: On commence bientôt avec @ctrlzarch @_omr et @centrepompidou ;-) #Mondrian
http://yfrog.com/h23jdthj
02-Feb-11 11:15 | MalinkiKot

RT @CentrePompidou: @ctrlzarch @_omr @laparigina et @Gonzagauthier livetwittent #mondrian !
02-Feb-11 11:16 | _omr

RT @laparigina: On commence bientôt avec @ctrlzarch @_omr et @centrepompidou ;-) #Mondrian
http://yfrog.com/h23jdthj
02-Feb-11 11:16 | benniekay

La première section fait découvrir un #mondrian pluriel, en proie aux tensions artistiques de son époque:
"Passiebloem", "paysage de dunes"
02-Feb-11 11:18 | gonzagauthier

Expo en 3 parties autour du mouvement De Stijl avec une partie centrale consacrée à #Mondrian cc
@centrepompidou
02-Feb-11 11:18 | laparigina

RT @laparigina: Expo en 3 parties autour du mouvement De Stijl avec une partie centrale consacrée à
#Mondrian cc @centrepompidou
02-Feb-11 11:20 | CentrePompidou

Expo en live avec des reporters de choc! RT @LaParigina: @ctrlzarch @_omr et @centrepompidou ;-)
#Mondrian http://yfrog.com/h23jdthj
02-Feb-11 11:21 | ShopeuzEnCavale

RT @exponaute: N'oubliez pas le live tweet pour l'exposition #Mondrian à midi @centrepompidou
02-Feb-11 11:22 | laparigina

RT @gonzagauthier: La première section fait découvrir un #mondrian pluriel, en proie aux tensions artistiques de
son époque: "Passiebloem", "paysage de dunes"
02-Feb-11 11:23 | laparigina

RT @laparigina: Expo en 3 parties autour du mouvement De Stijl avec une partie centrale consacrée à
#Mondrian cc @centrepompidou
02-Feb-11 11:24 | benniekay

De Stijl ce n'est pas que de la peinture, toutes les formes géométriques de l'époque s'y trouvent et notamment
l'architecture... #Mondrian
02-Feb-11 11:25 | laparigina

#mondrian Entre dessins d'architecture et abstraction, la première section présente des planches synthétisant un
état d'esprit nouveau.
02-Feb-11 11:26 | gonzagauthier

WO_OW en 140 char, Twitter ne m'a jamais semblé aussi court (mais intense :P) #Mondrian
02-Feb-11 11:26 | laparigina

Système de represention de JLM. Lauweriks vers 1900 #mondrian impressionnant !
02-Feb-11 11:27 | _omr

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいQT
@LaParigina ..bientôt avec @ctrlzarch
@_omr et @centrepompidou… #Mondrian http://yfrog.com/h23jdthj
02-Feb-11 11:30 | yaskolka

Avant de commencer un petit tour sur Google images http://t.co/VpqK6OF #mondrian RT @_omr le live twitt de
#mondrian c'est maintenant
02-Feb-11 11:30 | krismkrolls

Je suis devant Métamorphose, typiquement théosophique, illustrant le cycle de la mort et de la renaissance
#Mondrian
02-Feb-11 11:31 | laparigina

RT @ctrlzarch: Avec le cubisme pour #mondrian la peinture n'est plus un moyen d'expression individuelle, mais
organisation de l'espace #architecture
02-Feb-11 11:33 | CentrePompidou

RT @ctrlzarch: Avec le cubisme pour #mondrian la peinture n'est plus un moyen d'expression individuelle, mais
organisation de l'espace #architecture
02-Feb-11 11:33 | benniekay

#mondrian Huszàr "figure dansante mécanique": tentation d'art total, oeuvre scénique et mécanique reprenant le
vocabulaire gestuel du piano
02-Feb-11 11:35 | gonzagauthier

Laisser moi tranquille, je rêve éclairé par un vitrail #mondrian ...
02-Feb-11 11:36 | _omr

RT @gonzagauthier: #mondrian Huszàr "figure dansante mécanique": tentation d'art total, oeuvre scénique et
mécanique reprenant le vocabulaire gestuel du piano
02-Feb-11 11:36 | _omr

RT @ctrlzarch: Avec le cubisme pour #mondrian la peinture n'est plus un moyen d'expression individuelle, mais
organisation de l'espace #architecture
02-Feb-11 11:36 | cherryflins

Une série d'arbres par des artistes aux coup de pinceaux différents mais liés par une même mouvance
#Mondrian
02-Feb-11 11:37 | laparigina

RT @_omr: Laisser moi tranquille, je rêve éclairé par un vitrail #mondrian ...
02-Feb-11 11:38 | CentrePompidou

Hypnotisé devant 'composition avec grille 3' 1918 #mondrian http://ow.ly/i/7Ll0 < @seisuimieifax ;)
02-Feb-11 11:39 | ctrlzarch

#mondrian les vitraux donnent une force à la couleur très présente. VDoesburg. Des cernes noirs cloisonnent les
couleurs dont... du gris!
02-Feb-11 11:40 | gonzagauthier

RT @_omr: #mondrian Un peu de Wikipedia http://t.co/gyJY4tN < ;)
02-Feb-11 11:40 | ctrlzarch

Commentaire de visiteurs "ce que j'aime bien voir c'est l'évolution du dessin!" ou comment un croquis griffonné
devient une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 11:40 | laparigina

Les Dockers de #BartVanDerLeck ont l'air de sortir tout droit de l'ancienne Egypte #Mondrian
02-Feb-11 11:44 | laparigina

#mondrian un groupe de visiteur a une discussion passionnée sur l'originalité et la technique de Mondrian!
02-Feb-11 11:45 | gonzagauthier

A Paris au debout des années 20 le travail de #mondrian se radicalise... Et cela se voit.
02-Feb-11 11:46 | ctrlzarch

Un portrait de femme par #Mondrian casse sombrement la palette colorées des tableaux qui l'entourent
02-Feb-11 11:46 | laparigina

En 1912, Piet #mondrian peignait encore des courbes... et du vert...
02-Feb-11 11:46 | _omr

“@LaParigina: Les Dockers de #BartVanDerLeck ont l'air de sortir tout droit de l'ancienne Egypte #Mondrian” <
cette toile est superbe!
02-Feb-11 11:51 | ALONEPRDZ

Livetwitte now at #mondrian/DeStijl: @ctrlzarch @_omr @laparigina
02-Feb-11 11:52 | CentrePompidou

@dmonniaux Pas sûr non plus. Complexe #mondrian #pollock #àlamanièrede
02-Feb-11 11:52 | RemiMathis

Quand #mondrian plonge dans l'abstraction, il commence à doner à ses toiles des numéros ..
02-Feb-11 11:52 | _omr

RT @centrepompidou: Livetwitte now at #mondrian/DeStijl: @ctrlzarch @_omr @laparigina
02-Feb-11 11:55 | ctrlzarch

L'appartement d'André Horn par #TheoVanDoesburg reprend 3 couleurs de ma salle de bain... Il manque le
orange et le vert ^^ #Mondrian
02-Feb-11 11:55 | laparigina

RT @gonzagauthier: #mondrian Huszàr "figure dansante mécanique": tentation d'art total, oeuvre scénique et
mécanique reprenant le vocabulaire gestuel du piano
02-Feb-11 11:55 | laparigina

Le vitrail offre une belle perspective lumineuse, plusieurs oeuvres en une, différentes selon l'heure à laquelle il
est éclairé #Mondrian
02-Feb-11 11:57 | laparigina

RT @_omr: Quand #mondrian plonge dans l'abstraction, il commence à doner à ses toiles des numéros ..
02-Feb-11 11:58 | ctrlzarch

Reconstruction de l'atelier de #mondrian http://ow.ly/i/7Lnf
02-Feb-11 11:59 | ctrlzarch

RT @_omr: Quand #mondrian plonge dans l'abstraction, il commence à doner à ses toiles des numéros ..
02-Feb-11 12:05 | laparigina

RT @Nikki_Elise: #mondrian n'aimait pas le vert .Il a peint des arbres bleus des arbres roses des arbres rouges
des arbres gris .. puis l'âme de l'arbre ...
02-Feb-11 12:05 | laparigina

RT @_omr: Devant une photo d'André Kertész avec #mondrian au @centrepompidou. Rappel l'expo À.K. au
@jeudepaumeparis se termine dimanche...
02-Feb-11 12:05 | laparigina

#mondrian utilisait aussi les lettres pour les titres de ces œuvres. Devinez ce qui se cache derrière 'Composition
C', 1920 ?
02-Feb-11 12:05 | _omr

RT @_omr: Laisser moi tranquille, je rêve éclairé par un vitrail #mondrian ...
02-Feb-11 12:06 | eclectante

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 12:06 | _omr

RT @ctrlzarch: Un seul carre bleu encastré dans des lignes noires orthogonales... Mais c'est un 'inachevée' du
1936-42 #mondrian
02-Feb-11 12:07 | immaginoteca

#mondrian rouge noir jaune bleu et gris. Victoire des rectangles !
02-Feb-11 12:10 | _omr

Une correspondance avec Léonce Rosenberg et on a l'impression d'entrer dans l'intimité de #Mondrian
02-Feb-11 12:11 | laparigina

RT @laparigina: @_omr @ctrlzarch J'ai l'impression d'être looin derrière #Mondrian < j'avais pas de réseau
derrière.ici non plus d'ailleurs
02-Feb-11 12:12 | ctrlzarch

J'ai retrouvé @_omr ^^ #Mondrian
02-Feb-11 12:16 | laparigina

RT @ctrlzarch: Reconstruction de l'atelier de #mondrian http://ow.ly/i/7Lnf
02-Feb-11 12:17 | CentrePompidou

Et l'homme? Rien en lui même, il ne sera qu'une partie du tout... ayant perdu la vanité de sa mesquine
individualité... Brrrr #mondrian
02-Feb-11 12:17 | ctrlzarch

RT @_omr: Devant une photo d'André Kertész avec #mondrian au @centrepompidou. Rappel l'expo À.K. au
@jeudepaumeparis se termine dimanche...
02-Feb-11 12:18 | CentrePompidou

#mondrian superbe photo de l'exposition 'art of this century' 1942. J'aurais aimé un accrochage de ce niveau au
@centrepompidou !
02-Feb-11 12:20 | _omr

#mondrian tableau n 1 : losange avec deux lignes et bleu 1926. Un de mes préférés !
02-Feb-11 12:25 | _omr

@ctrlzarch penserais tu " phalliques" ? ^^ #mondrian
02-Feb-11 12:25 | Nikki_Elise

Les photos sont interdites!! Oups #Mondrian http://yfrog.com/h27p9uxj http://yfrog.com/gzlsicfj
02-Feb-11 12:26 | laparigina

RT @Nikki_Elise: @ctrlzarch penserais tu " phalliques" ? ^^ #mondrian < ;)
02-Feb-11 12:31 | ctrlzarch

RT @laparigina: Les photos sont interdites!! Oups #Mondrian http://yfrog.com/h27p9uxj http://yfrog.com/gzlsicfj
02-Feb-11 12:34 | ctrlzarch

RT @CentrePompidou: @ctrlzarch @_omr @laparigina et @Gonzagauthier livetwittent #mondrian !
02-Feb-11 12:35 | meribs

@ctrlzarch se fait surprendre en train de photographier ses pieds... Et ça c'est interdit aussi @centrepompidou
#mondrian
02-Feb-11 12:38 | ctrlzarch

France 2 participe au Live Twitt #mondrian avec un petit reportage sur l'expo et les Nenfants ! "il a peint des
carrés"
02-Feb-11 12:38 | krismkrolls

@Jastrow75 OK, pas illogique du tout. #mondrian
02-Feb-11 12:38 | RemiMathis

Hahaha RT @ctrlzarch se fait surprendre en train de photographier ses pieds... Et ça c'est interdit aussi
@centrepompidou #mondrian
02-Feb-11 12:40 | laparigina

L'atelier de #Mondrian est une œuvre géante de l'artiste!
02-Feb-11 12:40 | laparigina

En 1933, l'atelier de #mondrian était rue du Départ... Tout un programme !
02-Feb-11 12:41 | _omr

Trois jeunes à cote sur un banc regardent fixement, dessinent et discutent sur #mondrian
02-Feb-11 12:41 | ctrlzarch

RT @laparigina: L'atelier de #Mondrian est une œuvre géante de l'artiste!
02-Feb-11 12:41 | _omr

RT @laparigina: L'atelier de #Mondrian est une œuvre géante de l'artiste!
02-Feb-11 12:42 | Kitri1

#mondrian géniale la position des miroirs dans son atelier. À visiter en reconstitution au @centrepompidou ...
02-Feb-11 12:46 | _omr

Nous arrivons chez Pierre #Mondrian http://yfrog.com/h08o5epj
02-Feb-11 12:46 | laparigina

RT @laparigina: Nous arrivons chez Pierre #Mondrian http://yfrog.com/h08o5epj
02-Feb-11 12:47 | _omr

Quand l'architecture rencontre #Mondrian http://yfrog.com/h3jrgdmj
02-Feb-11 12:47 | laparigina

La visite de l'atelier de #Mondrian est magique !! *_*
02-Feb-11 12:47 | laparigina

Pour faire votre propre tableau style #Mondrian j'ai créé pour vous:
http://scrapcoloring.fr/news/composition-dans-le-style-de-piet-mondrian
02-Feb-11 12:47 | dernieremode

Devant une chaise que tous avons vu quelque part mais très peu ont déjà testé...#mondrian
http://yfrog.com/h2f0njuj
02-Feb-11 12:48 | ctrlzarch

RT @Nikki_Elise: @ctrlzarch ils sont sous emprise ....#mondrian est une drogue dure eh oui fallait prévenir
@centrepompidou
02-Feb-11 12:48 | ctrlzarch

#mondrian devant la fameuse photo de Kertész avec les deux paires de lunettes et la pipe. Une photo tout en
courbes !
02-Feb-11 12:50 | _omr

RT @_omr: #mondrian géniale la position des miroirs dans son atelier. À visiter en reconstitution au
@centrepompidou ...
02-Feb-11 12:50 | ctrlzarch

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 12:50 | CentrePompidou

RT @ctrlzarch: Et l'homme? Rien en lui même, il ne sera qu'une partie du tout... ayant perdu la vanité de sa
mesquine individualité... Brrrr #mondrian
02-Feb-11 12:51 | CentrePompidou

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 12:51 | Veermus

RT @_omr: En 1933, l'atelier de #mondrian était rue du Départ... Tout un programme !
02-Feb-11 12:52 | CentrePompidou

Suivez les conférences sur Mondrian au Centre Pompidou avec le fil #mondrian.
02-Feb-11 12:53 | Helene_Lfbvr

Les lunettes et la pipe de #Mondrian, par #Kertesz http://yfrog.com/h5ntxxwwj
02-Feb-11 13:05 | laparigina

#mondrian je cherche la composition X - pas encore trouvée pour l'instant ;-)
02-Feb-11 13:05 | _omr

RT @laparigina: Les lunettes et la pipe de #Mondrian, par #Kertesz http://yfrog.com/h5ntxxwwj
02-Feb-11 13:05 | ctrlzarch

RT @CentrePompidou: Livetwitte now at / maintenant dans #mondrian/DeStijl: @ctrlzarch @_omr @laparigina
02-Feb-11 13:05 | instantarchi

RT @laparigina: #Mondrian ne peignait pas directement au mur, il punaisait des carrés peints qu'il déplaçait
selon son humeur! http://yfrog.com/gyf6qiej
02-Feb-11 13:06 | _omr

RT @ctrlzarch: se fait surprendre en train de photographier ses pieds... Et ça c'est interdit aussi
@centrepompidou #mondrian < @floelisa
02-Feb-11 13:06 | immaginoteca

"Chez #Mondrian" par #Kertesz http://yfrog.com/gy66349131j
02-Feb-11 13:07 | laparigina

"les photos sont interdites!"... Mais non je prends pas de photos, je livetwitte! "hein?!" #Mondrian
02-Feb-11 13:07 | laparigina

RT @CentrePompidou: Livetwitte now at / maintenant dans #mondrian/DeStijl: @ctrlzarch @_omr @laparigina
02-Feb-11 13:08 | laparigina

@_omr @ctrlzarch Je suis en 1942, NYC ^^ #Mondrian
02-Feb-11 13:09 | laparigina

#mondrian superbe le logo tout en typo (noir et rouge) de la revue DE STIJL
02-Feb-11 13:09 | _omr

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 13:09 | alan1000s

#Mondrian a fait appel un professionnel pour photographier son atelier qu'il considérait comme une oeuvre à part
entière...
02-Feb-11 13:11 | laparigina

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 13:11 | nigitama01

RT @laparigina: #Mondrian a fait appel un professionnel pour photographier son atelier qu'il considérait comme
une oeuvre à part entière...
02-Feb-11 13:12 | _omr

#mondrian le bureau, la chaise, et ... le chariot pour enfant, la brouette
02-Feb-11 13:16 | _omr

De Stijl #Mondrian http://yfrog.com/h778gfgj
02-Feb-11 13:18 | laparigina

RT @laparigina: De Stijl #Mondrian http://yfrog.com/h778gfgj
02-Feb-11 13:19 | _omr

RT @ctrlzarch: La Composition IX d'après Les Joueurs des cartes 1917 de Van Doesbourg tue. Même avec trois
taches bleu. #mondrian
02-Feb-11 13:20 | _omr

@_omr On termine pour toi ;-) Cc @ctrlzarch #Mondrian
02-Feb-11 13:20 | laparigina

@_omr et la photo de l' expo avec Leger etc , en mezzanine ! #mondrian
02-Feb-11 13:20 | repeatagain

RT @laparigina: "les photos sont interdites!"... Mais non je prends pas de photos, je livetwitte! "hein?!" #Mondrian
02-Feb-11 13:20 | _omr

@LaParigina j'y suis allée la semaine dernière, l'atelier est fou! Enjoy ;) #mondrian
02-Feb-11 13:21 | Justine_tran

@ctrlzarch la chaise RIETVELD http://is.gd/MgJbo9 illustrant l'intéressant billet @urbain_ sur DE STIJL et
#MONDRIAN http://is.gd/1m5ZcY ?
02-Feb-11 13:22 | instantarchi

RT @ctrlzarch: La Composition IX d'après Les Joueurs des cartes 1917 de Van Doesbourg tue. Même avec trois
taches bleu. #mondrian
02-Feb-11 13:23 | laparigina

Yes ! RT @centrepompidou: Livetwitte now at / maintenant dans #mondrian/DeStijl: @ctrlzarch @_omr
@laparigina
02-Feb-11 13:23 | Mr_mecenat

RT @centrepompidou: En 1933, l'atelier de #mondrian était rue du Départ... Tout un programme !
02-Feb-11 13:23 | Mr_mecenat

RT @laparigina: @_omr On termine pour toi ;-) Cc @ctrlzarch #Mondrian
02-Feb-11 13:24 | ctrlzarch

RT @Mr_mecenat: Yes ! RT @centrepompidou: Livetwitte now at / maintenant dans #mondrian/DeStijl:
@ctrlzarch @_omr @laparigina < Still there
02-Feb-11 13:26 | ctrlzarch

Peinture Pure par #TheoVanDoesburg #Mondrian http://yfrog.com/h0kkmakj
02-Feb-11 13:26 | laparigina

@LaParigina #mondrian et De Stijl ont influencé #art #architecture #design & #urbanisme depuis bientot 1 siècle
!
02-Feb-11 13:37 | instantarchi

Quand les œuvres deviennent de la déco d'intérieur, je me prends à rêver de vivre dans cette maison #Mondrian
http://yfrog.com/h5917hpj
02-Feb-11 13:38 | laparigina

RT @instantarchi: @LaParigina #mondrian et De Stijl ont influencé #art #architecture #design & #urbanisme
depuis bientot 1 siècle !
02-Feb-11 13:39 | laparigina

Exit.... #mondrian Merci @gonzagauthier et @centrepompidou . Ravis de vois avoir rencontré @_omr et
@LaParigina http://ow.ly/i/7Lxm
02-Feb-11 13:44 | ctrlzarch

C'est fini! Je pars avec un souvenir en main et plein dans la tête!! #Mondrian http://yfrog.com/h5hnedrj
02-Feb-11 13:51 | laparigina

@centrepompidou Merci pour cette jolie expérience! Ravie d'avoir rencontré @ctrlzarch, @_omr et
@gonzagauthier pour l'occasion ;-) #Mondrian
02-Feb-11 13:53 | laparigina

RT @ctrlzarch: Exit.... #mondrian Merci @gonzagauthier et @centrepompidou . Ravis de vois avoir rencontré
@_omr et @LaParigina http://ow.ly/i/7Lxm
02-Feb-11 13:53 | laparigina

RT @laparigina: Je redecorerai bien chez moi! #Mondrian http://yfrog.com/h0vhxwnj
02-Feb-11 13:55 | SuprBo

Merci à@LaParigina pour son excellent live tweet de l'exposition #Mondrian a Beaubourg!
02-Feb-11 13:56 | ALONEPRDZ

#Mondrian #livetweet Merci à @gonzagauthier du @centrepompidou pour cette LTexpérience ! Ravi d'avoir
rencontré @laparigina + @ctrlzarch
02-Feb-11 14:00 | _omr

RT @_omr: #Mondrian #livetweet Merci à @gonzagauthier du @centrepompidou pour cette LTexpérience ! Ravi
d'avoir rencontré @laparigina + @ctrlzarch
02-Feb-11 14:01 | laparigina

Merci d'avoir suivi!! ;-) RT @ALONEPRDZ: Merci à@LaParigina pour son excellent live tweet de l'exposition
#Mondrian a Beaubourg!
02-Feb-11 14:04 | laparigina

#Mondrian au @centrepompidou - j'aurais aimé entendre un peu de la musique que celui-ci écoutait (dimension
supplémentaire) #BoogieWoogie
02-Feb-11 14:06 | _omr

Merci à tous de nous avoir suivis, RT, commentés, guidés pendant ce LT de la superbe expo #Mondrian Cc
@centrepompidou @_omr @ctrlzarch
02-Feb-11 14:07 | laparigina

RT @_omr: #Mondrian au @centrepompidou - j'aurais aimé entendre un peu de la musique que celui-ci écoutait
(dimension supplémentaire) #BoogieWoogie
02-Feb-11 14:22 | laparigina

RT @laparigina: C'est fou comme un titre donne un regard différent sur une oeuvre #Mondrian
02-Feb-11 18:08 | tenue

RT @_omr: En 1933, l'atelier de #mondrian était rue du Départ... Tout un programme !
02-Feb-11 19:03 | eclectante

Merci à / thanks to @LaParigina @ctrlzarch et à @_omr pour leur / for the livetwitte #mondrian...
02-Feb-11 19:45 | CentrePompidou

Merci de nous avoir reçu! @centrepompidou: Merci à / thanks to @LaParigina @ctrlzarch et à @_omr pour leur /
for the livetwitte #mondrian...
02-Feb-11 20:48 | laparigina

hey #LA! join me for my CREATING #MONEY workshop saturday from 10-1:30 @ the #Mondrian.
http://shop.cynthiamorgan.us/
02-Feb-11 22:15 | cynthiasmorgan

