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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 Paul Gauguin en moins d'une heure !
Figure de proue du primitivisme, Paul Gauguin compose, au gré de ses voyages, une oeuvre où le
rêve, l'exotisme et la couleur sont omniprésents. Pourtant, rien ne l'y prédestinait : à 30 ans passés,
marié et père de cinq enfants, Gauguin abandonne tout pour se consacrer à sa passion pour la
peinture. Fuyant la civilisation européenne, il pose ses valises en Bretagne, puis à Tahiti. Là, au
contact de la nature sauvage et des traditions primitives, il crée un art où couleurs et formes
deviennent de véritables héroïnes. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte
politique et culturel dans lequel évolue Paul Gauguin - La vie de l'artiste et son parcours - Les
caractéristiques et spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Gauguin - Son impact
dans l'histoire de l'art Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Julie
Lorang revient sur le parcours de Paul Gauguin, ce peintre français tombé sous le...
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Unquestionably, this is the finest work by any publisher. I really could comprehended every little thing using this published e book. You will not sense
monotony at anytime of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you question me).
-- Joe K essler-- Joe K essler

A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina  Sa nfor d-- Sa ntina  Sa nfor d
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