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50 Minutes Apr 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Décryptez l'art de Fragonard en moins d'une heure ! Figure majeure de l'esthétique rococo à la française, Jean-Honoré Fragonard est l'auteur d'une
oeuvre synonyme de frivolité et de légèreté, en écho aux moeurs insouciantes des grands de son temps. Se réappropriant le genre de la fête galante
cher à Watteau, il lui imprime une note érotique et malicieuse qui fait toute son originalité. L'artiste parvient ainsi à sublimer les derniers instants
du mouvement rococo finissant. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et culturel dans lequel Fragonard s'inscrit - La
vie de l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Fragonard - Son impact dans
l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Marion Hallet nous emmène dans l'univers charmant et
espiègle de Jean-Honoré Fragonard. Après un bref panorama du contexte paradoxal dans lequel le peintre s'inscrit, entre fantaisie et gravité,
l'auteure retrace l'histoire de sa vie. Mais c'est sur les spécificités de son art qu'elle s'attarde le plus, montrant, images à l'appui, toute l'originalité
d'une oeuvre à la fois légère, malicieuse, pétillante, audacieuse, voire parfois érotique. Elle analyse notamment Les Hasards heureux de
l'escarpolette et Le Verrou, des toiles particulièrement emblématiques de l'art de Fragonard. » Stéphanie Felten À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES
| Artistes La série « Artistes » de la collection « 50MINUTES » aborde plus de cinquante artistes qui ont profondément marqué l'histoire de l'art, du
Moyen Âge à nos jours. Chaque livre a été conçu à la fois pour les passionnés d'art et pour les amateurs...
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