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By Céline Muller

50 Minutes Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art de Rogier van der Weyden en moins d'une
heure ! En dépit d'une vie voilée de mystères, Rogier van der Weyden est l'un des plus illustres
artistes flamands du XVe siècle. Peintre officiel de la ville de Bruxelles, son destin est étroitement lié
à celui des ducs Bourgogne, pour qui il réalise de nombreuses commandes. Tout en s'inspirant de
ses contemporains et compatriotes, il fait preuve d'une réelle originalité, surtout dans ses portraits,
particulièrement réalistes et expressifs. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte
politique et culturel dans lequel Rogier van der Weyden s'inscrit - La vie de l'artiste et son parcours -
Les caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de van der Weyden - Son
impact dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES |
Artistes', Céline Muller part sur les traces de Rogier van der Weyden. Après un bref panorama de
l'époque à laquelle il s'inscrit, l'auteure revient sur la vie de ce peintre assez...
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It is simple in read through safer to comprehend. This is for anyone who statte that there was not a really worth reading through. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Sa m a nta  K lein-- Sa m a nta  K lein

A very amazing ebook with perfect and lucid reasons. Indeed, it can be engage in, still an amazing and interesting literature. I found out this pdf from my i
and dad encouraged this book to discover.
-- B r ea nna  Hintz-- B r ea nna  Hintz
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