
BQSUEUIR4ECV \ eBook \\ Holbein le Jeune, le maître du portrait

 

Holbein le Jeune, le maître du portraitHolbein le Jeune, le maître du portrait

Filesize: 8.69 MB

 

ReviewsReviews

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at
anytime of your respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
(Mr. Johnathon Dach)(Mr. Johnathon Dach)

 

DISCLAIMERDISCLAIMER | DMCADMCA
 

http://shoutpub.me/disclaimer.html
http://shoutpub.me/dmca.html


WOZFAFDOKAGV > Doc Holbein le Jeune, le maître du portrait

HOLBEIN LE JEUNE, LE MA&ICIRC;TRE DU PORTRAITHOLBEIN LE JEUNE, LE MA&ICIRC;TRE DU PORTRAIT

To save Holbein le Jeune, le maître du portraitHolbein le Jeune, le maître du portrait  PDF, you should follow the web link listed below and save the file or have accessibility to other
information which might be related to HOLBEIN LE JEUNE, LE MA&ICIRC;TRE DU PORTRAIT ebook.

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Décryptez l'art d'Holbein le Jeune en moins d'une heure ! Dans l'Allemagne du XVIe siècle, déchirée par les tensions entre catholiques et
protestants, Holbein le Jeune comprend très tôt la nécessité de s'exiler pour pouvoir vivre de son art. C'est donc en Angleterre qu'il construit sa
carrière. Là, il élabore un style unique qui marie l'influence des primitifs flamands et de la Renaissance italienne. Portraitiste hors pair, il se
démarque tout particulièrement par son souci de réalisme et sa représentation de l'homme, dans une perspective résolument humaniste. Ce livre
vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et culturel dans lequel évolue Holbein le Jeune - La vie de l'artiste et son parcours - Les
caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés d'Holbein le Jeune - Son impact dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur :
« Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Céline Muller retrace tout d'abord le détail du parcours d'Holbein le Jeune, jalonné de
rencontres déterminantes, comme celle de l'humaniste Érasme. L'auteure étudie ensuite l'art d'Holbein le Jeune, nourri d'influences variées et
s'illustrant dans deux types de production : des dessins et des portraits. Analysant notamment Le Christ mort et le portrait des Ambassadeurs, elle
met en lumière l'incroyable sens du détail du peintre. » Stéphanie Felten À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Artistes La série « Artistes » de la
collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante artistes qui ont profondément marqué l'histoire de l'art, du Moyen Âge à nos jours. Chaque livre
a été conçu à la fois pour les passionnés d'art et pour les amateurs curieux d'en savoir davantage...
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