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Personnalité fragile, Van Gogh est le premier artiste à puiser son inspiration dans les méandres de
son esprit torturé. Son instabilité mentale, qui trouve un écho dans la torsion de la ligne ou dans la
violence des couleurs, est paradoxalement à l'origine d'une oeuvre d'une puissance extraordinaire.
Dans une conception de l'art où esprit et matière ne font plus qu'un, le tableau capture la psyché de
l'artiste, devenant ainsi, en quelque sorte, son manifeste. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur
: - Le contexte socio-politique et culturel dans lequel Van Gogh s'inscrit - La vie du peintre et son
parcours - Les caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Van Gogh -
L'impact de l'artiste dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série
'50MINUTES | Artistes', Eliane Reynold de Seresin passe en revue les moments-clés du parcours de
Vincent Van Gogh, sans oublier d'évoquer sa fragilité mentale, qui aboutira à son suicide et...
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A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in straightforward words and not di icult to understand. I am just pleased to let you know
that here is the best ebook i have got read through in my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Pr of . Cha r les B oehm-- Pr of . Cha r les B oehm

Thorough guide for ebook lovers. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an remarkably straightforward way
which is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, affect the way i think.
-- Gunner  La ba die-- Gunner  La ba die
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