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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Décryptez l'art de Gustav Klimt en moins d'une heure ! Se
détournant de sa formation académique, Gustav Klimt délaisse peu à peu les compositions
classiques pour des toiles et des fresques murales novatrices. Chef de file de la Sécession viennoise,
qui amorce en cette fin de XIXe siècle un véritable renouveau esthétique en Autriche, l'artiste suscite
autant la controverse que l'admiration. D'une modernité audacieuse, sa production se charge d'un
puissant symbolisme érotique : le corps féminin, au centre de ses oeuvres, se dévoile sur des fonds
ornementaux où l'or et l'argent occupent une place inédite. Ce livre vous permettra d'en savoir plus
sur : - Le contexte politique et culturel dans lequel Gustav Klimt s'inscrit - La vie du peintre et son
parcours - Les caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Klimt -
L'impact de l'artiste dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série
'50MINUTES | Artistes', Nadège Durant, tout en se focalisant sur l'essentiel, rapporte quelques
anecdotes qui permettent de mieux cerner la...
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This pdf is great. It really is rally intriguing throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a satisfaction of reading a written pdf.
-- Roosevelt B r a un-- Roosevelt B r a un

This publication is worth getting. This is certainly for those who statte that there was not a well worth studying. Its been written in an exceptionally simple
way in fact it is only after i finished reading through this ebook in which in fact transformed me, modify the way i believe.
-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M
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