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By Thomas Jacquemin

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 Thomas Gainsborough en moins d'une
heure ! Autodidacte de génie s'érigeant en opposition à l'art rigoureux de ses compatriotes, Thomas
Gainsborough fait la part belle à la spontanéité et aux émotions. Son trait léger, vif et contrasté
s'attache à faire ressortir brillamment le caractère de chacun de ses modèles. Mais si Gainsborough
est un portraitiste très apprécié, il ne délaisse pas pour autant son genre de prédilection, le paysage.
Toute sa carrière, il s'attèle à mêler harmonieusement les deux genres, une approche très originale
pour l'époque. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et culturel dans
lequel Thomas Gainsborough s'inscrit - La vie de l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et
spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Gainsborough - Son impact dans l'histoire de
l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Thomas Jacquemin
nous fait découvrir l'art libre et novateur de Thomas Gainsborough. Images à l'appui, il passe en
revue et explique toutes les spécificités...
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Excellent eBook and beneficial one. It is amongst the most amazing pdf i actually have study. Your daily life period will likely be convert when you full
looking at this pdf.
-- Ja nelle K ub PhD-- Ja nelle K ub PhD

It is an awesome pdf i have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge You will not really feel monotony at whenever you want of
your time (that's what catalogues are for relating to in the event you ask me).
-- Hor a ce Schr oeder-- Hor a ce Schr oeder

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/thomas-gainsborough-entre-portrait-et-paysage.html
http://www.bookdirs.com/thomas-gainsborough-entre-portrait-et-paysage.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Thomas Gainsborough, entre portrait et paysage

