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50 Minutes Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art d'Odilon Redon en moins d'une heure !
Dans la France de la seconde moitié du XIXe siècle, façonnée par la course au progrès, certains
artistes choisissent de s'évader du réel, lui préférant le rêve et l'imaginaire. Parmi ceux-ci, Odilon
Redon élabore un art visionnaire peuplé de symboles, se distinguant des impressionnistes, selon
lui trop attachés à la réalité tangible. Car ce qui intéresse l'artiste, c'est de mettre « la logique du
visible au service de l'invisible ». Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte socio-
politique dans lequel Odilon Redon s'inscrit - La vie de l'artiste et son parcours - Les
caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Redon - Son impact
dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes',
Coline Franceschetto retrace le parcours d'Odilon Redon depuis son enfance jusqu'à la création
des panneaux Le Jour et La Nuit, considérés comme l'aboutissement de toute son oeuvre.
L'auteure évoque avec force détails les deux phases artistiques...
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Merely no words to spell out. It is amongst the most awesome publication i have read. Your life span will likely be transform as soon as you full reading this
book.
-- Marvin Okuneva-- Marvin Okuneva

Completely among the best publication I have got at any time go through. I have got go through and so i am confident that i will likely to read again once
more down the road. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Zachery Mertz-- Zachery Mertz
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