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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art du Caravage en moins d'une heure !
Considéré comme l'un des piliers de la peinture moderne, le Caravage est l'initiateur d'une
mouvance artistique audacieuse qui bouleverse les codes picturaux de son temps : le caravagisme.
Son oeuvre, d'un réalisme frappant et traversée de jeux de clair-obscur dramatiques, propose un
traitement tout à fait singulier des sujets religieux en vogue aux XVIe et XVIIe siècles. Sa vie, entachée
de scandales, contribuera à l'établir comme une figure incontournable de l'histoire de l'art, tout
autant décriée qu'admirée. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte religieux et
culturel dans lequel le Caravage s'inscrit . La vie du peintre et son parcours . Les caractéristiques et
spécificités de son art . Une sélection d'oeuvres-clés du Caravage . L'impact de l'artiste dans
l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Coline
Franceschetto aborde notamment les féroces polémiques qui sont venues freiner la carrière du
Caravage, faisant de lui l'une des premières figures du peintre maudit. L'auteure...
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This written ebook is excellent. It is amongst the most awesome ebook i have study. You will not truly feel monotony at whenever you want of the time
(that's what catalogs are for regarding if you ask me).
-- Deva nte La ng wor th IV-- Deva nte La ng wor th IV

Completely among the finest book I have actually read through. It is probably the most remarkable book we have study. I discovered this book from my
dad and i suggested this book to learn.
-- Geor g ia na  Pa cocha-- Geor g ia na  Pa cocha
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