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By Marion Hallet

50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art de Rubens en moins d'une heure ! Chantre
par excellence du baroque flamand, Rubens déploie un art flamboyant où courbes sensuelles,
mouvements tumultueux et couleurs chatoyantes se marient à merveille. Auteur d'une oeuvre
colossale où se devine l'empreinte des maîtres italiens, Rubens est un travailleur acharné doté de
nombreux talents. Sa production, aussi fascinante qu'éclectique, aborde divers genres picturaux,
mais c'est à la peinture d'histoire que le maître accorde sa préférence, réalisant des compositions
grandioses et spectaculaires. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et
culturel dans lequel Rubens s'inscrit - La vie de l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et
spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Rubens - Son impact dans l'histoire de l'art
Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Marion Hallet aborde la vie
et l'oeuvre d'un artiste qui met son art au service de l'Église catholique, exaltant la foi dans des
oeuvres monumentales telles que La Descente de Croix, une toile majeure que...
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This sort of publication is everything and made me seeking forward and much more. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I
am easily could possibly get a delight of reading through a created pdf.
-- Quinton Balistreri-- Quinton Balistreri

A really amazing ebook with lucid and perfect answers. I am quite late in start reading this one, but better then never. You are going to like the way the
blogger write this pdf.
-- Prof. Bertram Ullrich Jr.-- Prof. Bertram Ullrich Jr.
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