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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 de William Turner en moins d'une heure !
Considéré à juste titre comme le plus grand paysagiste anglais, William Turner magnifie la lumière
comme nul autre avant lui. Rehaussant ses paysages d'or et d'argent, il élève ce genre, jusque-là
considéré comme mineur, au même rang que la peinture d'histoire. Ses scènes de tempêtes
célèbrent avec passion la nature, et ses rares sujets historiques et littéraires ne sont que des
prétextes pour dépeindre la toute-puissance d'une nature souveraine. Ce livre vous permettra d'en
savoir plus sur : - Le contexte culturel et politique dans lequel évolue William Turner - La vie de
l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés
de Turner - Son impact dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série
'50MINUTES | Artistes', Delphine Gervais de Lafond se plonge dans l'histoire mouvementée de
l'excentrique William Turner. Quant à son art, l'auteure analyse notamment Tempête de neige :
Hannibal et son armée traversant les Alpes, L'Incendie de la...
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Complete guideline for ebook enthusiasts. It really is loaded with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Delila h Ha nsen-- Delila h Ha nsen

Thorough manual! Its this sort of good read through. it absolutely was writtern very flawlessly and helpful. I am just easily will get a delight of studying a
created publication.
-- Abdiel Stiedem a nn Sr .-- Abdiel Stiedem a nn Sr .
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