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Núm. cat. P 1117
Sans titre
«La Création d'Adam» d'après la chapelle Sixtine de Michel-Ange (la main de Dieu)

Date:

c. 1977

Technique:

Huile sur panneau de bois contreplaqué

Dimensions:

133 x 240 cm

Signature:

Non signé, non daté

Localisation:

Mairie de Figueres, en dépôt permanent à la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
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Provenance
Collection de l'artiste

Observations
Dans la partie la plus scénographique de son Théâtre-Musée, Dalí fait référence à la Chapelle Sixtine de MichelAnge (fiches 1116, 1117 i 1118). Il évoque cette référence dans un entretien avec Joaquín Soler Serrano réalisé
dans le cadre de l’émission de télévision « A fondo » du 27 novembre 1977 (image 2).
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Œuvres en lien

Núm. cat. P 1116
Sans titre. «La séparation de la
terre et des eaux» d'après la
chapelle Sixtine de MichelAnge
c. 1977

Núm. cat. P 1118
Sans titre. «La Création
d'Adam» d'après la chapelle
Sixtine de Michel-Ange (la
main d'Adam)
c. 1977
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Gestion de droits d'auteur
Les droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí et, par conséquent, de celles qui sont reproduites
sur ce site, sont propriété de l'État Espagnol, cédés en exclusivité à la Fondation Gala-Salvador Dalí.
En conformité avec la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle, la reproduction (totale ou partielle), la
distribution, la transformation, la communication publique, la mise à disposition interactive, ainsi que toute autre
forme d'exploitation, par tout moyen, des œuvres figurant sur ce site sont interdits.
Toute exploitation des œuvres de Salvador Dalí doit obligatoirement faire l'objet d'une demande préliminaire
auprès de VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31) www.vegap.es et reste soumise à l'obtention de la licence
correspondante. Toute infraction à l'égard des droits de propriété intellectuelle des œuvres de Salvador Dalí sera
poursuivie, conformément à la législation en vigueur.
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