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Œillet mystique

Date:

c. 1950

Technique:

Huile sur support inconnu

Dimensions:

Inconnues

Signature:

Non signé, non daté

Localisation:

Inconnue
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Observations
Suite aux recherches que nous avons menées, nous savons que cette œuvre fut dérobée dans une galerie d’art
londonienne en février 1955. Sa localisation demeure aujourd’hui inconnue. *Bien que l’exposition «I Bienal
Hispanoamericana de Arte» se soit tenue à Madrid du 12 octobre 1951 au 28 février 1952, nous savons que les
œuvres du peintre n’ont été exposées que durant la période mentionnée dans la partie Expositions.
Expositions
1951, London, The Lefevre Gallery, Dalí, décembre 1951, num. cat. 3
1952, Madrid, Salas de la Sociedad Españoña de Amigos del Arte, 1º Bienal Hispanoamericana de Arte *,
22/01/1952 - 24/02/1952, sans numéro
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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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