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Résumé : Francisco José de Goya y Lucientes
(1746-1828), un des peintres les plus admirés et les plus
controversés, est connu pour ses tableaux intenses,
effrayants et parfois grotesques traduisant l’injustice
sociale avec une violente sincérité. Peintre de cour pour la
couronne espagnole, il a saisi à travers ses œuvres des
instantanés de la vie espagnole de la fin du XVIIIe et du
début du XIXe siècles. S’il se situe à la fin de la période
des vieux maîtres, Goya, dont les toiles audacieuses et
subversives ont eu une influence déterminante, peut être
considéré comme le premier peintre moderne. On retrouve
son empreinte dans les œuvres d’artistes aussi différents
que Pablo Picasso ou Francis Bacon. Rose-Marie Hagen,
née en Suisse, a effectué des études de lettres modernes
et d’histoire à Lausanne. Après avoir passé plusieurs
séjours d’études à Paris et à Florence, elle a enseigné le
français à l’American University à Washington, D.C.
Rainer Hagen, né à Hambourg, a fait des études de
littérature et de dramaturgie à Munich. Après sa thèse de
doctorat, il a travaillé de 1956 à 1989 à la radio et la
télévision, où il fut à la fin rédacteur en chef d’un service
allemand. Les deux auteurs ont réalisé plusieurs ouvrages
parus aux Editions TASCHEN, entre autres Les dessous
des chefs-d’œuvre et deux monographies sur Pieter
Bruegel et Francisco de Goya.
Notes : Bibliogr. p. 96. - Précédemment publ. chez
Taschen en 2003. Suppl. au "Monde" du 18 juin 2005.
Sujet(s) : Goya, Francisco de (1746-1828)
Indice(s) : 759.6750
Lien : http://ecx.imagesamazon.com/images/I/51X9MYEGKCL._SX195_.jpg

Exemplaires
Bibliothèque Nouveauté Localisation Cote
Support
Nevers
PôleArt
709.2 GOY Livre

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Situation
En rayon

Date retour Utilisation
Prêt normal

