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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu.
203x127x3 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Décryptez l'art de Jan Van Eyck en moins
d'une heure ! Grâce à la technique novatrice de la peinture à
l'huile et à la minutie dont il fait preuve dans ses toiles, Jan Van
Eyck a su s'imposer comme une figure emblématique de la
peinture flamande du XVe siècle. Son oeuvre, flirtant à la fois
avec le gothique et le style renaissant, place l'homme au coeur
de la composition. Il révolutionne ainsi l'univers pictural de son
époque en signant des portraits au réalisme saisissant qui a fait
toute sa renommée. L'artiste Lucas d'Heere ne dit-il pas des
oeuvres de Van Eyck qu'elles sont « des miroirs, et non des
scènes peintes » Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le
contexte économique et culturel dans lequel Jan Van Eyck
s'inscrit - La vie du peintre et son parcours - Les caractéristiques
et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Jan
Van Eyck - L'impact de l'artiste dans l'histoire de l'art Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la série...
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R eviews
It in one of the most popular publication. It really is writter in easy words and not difficult to understand. You are going
to like how the author write this book.
-- Pr of. Eva ns B a listr er i DDS
Completely essential go through book. This is for all who statte there had not been a worthy of reading through. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Lydia Leg r os
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