Conrad Kickert en Auvergne
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Conrad Kickert, ʺAuvergneʺ, 1947, affiche SNCF (99 cm x 62 cm).
Conrad sʹest inspiré de deux paysages : St-Chamant et Vallée de la Cère. Le tableau appartient à la SNCF, il fut
exposé à Utrecht (Pays-Bas) en mars 1950, dans le cadre de lʹexposition ʺLa France vue par les peintres
contemporainsʺ constituée des oeuvres originales ayant servi aux affiches des différentes régions de France.

