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By Delphine Gervais de Lafond

50 Minutes Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art de Piero Della Francesca en moins d'uneheure
! Acteur majeur du Quattrocento italien,Piero Della Francesca est un artiste aux multiples talents.
Peintre érudit etpassionné de géométrie, il n'a de cesse, toute sa vie durant, de chercher àconcilier
les mathématiques et l'art, afin de réinventer l'iconographiereligieuse traditionnelle. Son chef
d'oeuvre incontesté, LaFlagellation du Christ, avec ses proportions divines et la perfectionde sa
perspective, résume à merveille son projet. Il va même plus loin endonnant à la postérité trois traités
scientifiques qui auront un impact majeursur ses successeurs, parmi lesquels Léonard de Vinci et
Raphaël. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur: . Le contexte culturel dans lequel Piero Della
Francesca s'inscrit . La vie de l'artiste et son parcours . Les caractéristiques et spécificités de son art .
Une sélection d'oeuvres-clés de Piero Della Francesca . Son impact dans l'histoire de l'art Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la série 50MINUTES | Artistes, DelphineGervais de Lafond se penche
sur le siècle, la vie et l'oeuvre de celui que l'onconsidère comme le...
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It in just one of the most popular ebook. It really is full of wisdom and knowledge You are going to like just how the blogger create this pdf.
-- Roosevelt O 'K eefe-- Roosevelt O 'K eefe

It in just one of my personal favorite publication. It is among the most awesome publication i have read. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Delia  Ruther for d-- Delia  Ruther for d
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