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By GOGUEL, CATHERINE

CINQ CONTINENTS, 2005. Couverture rigide. Book Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. En
1972, Catherine Monbeig Goguel rédigeait Vasari et son temps1, première pierre dun projet de
publication complète des dessins italiens conservés au Musée du Louvre, et plus particulièrement du
fonds florentin, le plus remarquable après celui des Offices en qualité comme en quantité. Deux ans
après, Françoise Viatte étudiait les feuilles de Stefano della Bella2, puis les dessins toscans du Louvre
exécutés entre 1560 et 16403, entre maniérisme et Contre-Réforme. Ces limites chronologiques ne
sont évidemment pas restrictives, lensemble daucun artiste na été scindé entre les deux catalogues,
et une cohérence a été donnée à chaque volume. Une exposition en 1981 avait montré certaines des
plus belles pièces de cette période.-------------------------- Ce nouveau tome est consacré aux XVIIe et
XVIIIe siècles. La majorité des uvres relevent du Seicento florentin, mais dautres centres comme Pise
et Sienne sont évoqués, et quelques dessins sont de style néoclassique. Reprenant exactement la
présentation soignée des précédents opus et leurs couverture toilée bleue, il est très lisible et
bénéficie dassez grandes photos. 750 dessins y sont répertoriés, dus à près de cent artistes
différents, rangés dans lordre alphabétique, certains étant représentés par dimportantes...
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These sorts of publication is the perfect pdf accessible. It is filled with wisdom and knowledge You are going to like the way the author write this book.
-- Sunny Thom pson-- Sunny Thom pson

Simply no phrases to spell out. It is probably the most remarkable pdf i have got read through. I am delighted to inform you that this is actually the
greatest publication i have got read within my very own existence and can be he very best book for actually.
-- Dem a r cus Ullr ich-- Dem a r cus Ullr ich
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