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By Anne-Sophie Lesage

50 Minutes Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x126x5 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art de Giuseppe Arcimboldo en moins d'une
heure ! Si Arcimboldo connaît une brillante carrière en tant que peintre, maître des festivités et
conseiller des arts à la cour des Habsbourg dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est surtout grâce
à ses têtes composées qu'il a acquis sa renommée. Leur caractère fantaisiste ne doit toutefois pas
effacer leur richesse symbolique et l'érudition qui s'en dégage. D'ailleurs, de son temps, seul les
lettrés, à l'évidence, étaient capables d'apprécier ses oeuvres. Aujourd'hui, l'art de cet artiste hors du
commun est largement connu du grand public, au point de s'être même infiltré dans la culture
populaire. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et culturel dans lequel
Arcimboldo s'inscrit - La vie de l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et spécificités de son
art - Une sélection d'oeuvres-clés de Giuseppe Arcimboldo - Son impact dans l'histoire de l'art Le
mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Anne-Sophie Lesage-Münch se
penche sur la vie et...
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ReviewsReviews

This written book is excellent. It really is rally fascinating throgh studying period. You are going to like the way the writer write this publication.
-- Ha dley Ullr ich-- Ha dley Ullr ich

Good e-book and beneficial one. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I am delighted to explain how this is basically the very best ebook
i have read through within my very own daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Pr of . Leona r do Pa r ker-- Pr of . Leona r do Pa r ker
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