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Du XVe Si Cle Avant J Sus Christ , Des Fresques Gyptiennes
Aux Tableaux Les Plus Contemporains, Cet Ouvrage Pr Sente
Les Uvres Qui Ont Marqu L Histoire De La Peinture
Impressionnisme, Fauvisme, R Alisme Ou Symbolisme, Mani
Risme, Style Dada Ou Rococo Tous Les Grands Courants
Sont Ici Repr Sent S, Travers Leurs Plus Grands Artistes
Rapha L, D Rer, Monet, Courbet, Gauguin, Rothko, Hopper,
Picasso Mais Aussi Des Peintres Moins Connus Huile,
Gouache, Encaustique, Tempera, Acrylique Les Diff Rentes
Techniques De La Peinture Sont Illustr Es Dans Cet Ouvrage
O L Accent Est Mis Sur Les XIXe Et XXe Si Cles Les Textes
Ont T Crits Par Une Quipe D Artistes Et De Critiques
Internationale Et Chaque Uvre Est Reproduite En Couleurs J ai
offert ce livre une artiste qui n a pas eu l occasion de voir ces
tableaux en vrai, elle l a d vor et le d vore encore Les analyses
des tableaux sont pertinentes et travaill es, elle en apprend un
peu plus chaque jour Je l ai feuillet et j ai d couvert des choses
que je n avais jamais remarqu sur certaines peintures que j
avais vu dans les mus es. Ne soyons pas trop exigeants sur le
niveau des commentaires dans ce bouquin grand public il est
vident que le public cibl est celui des grands n ophytes Mais
quand m me La place norme r serv e la peinture moderne,
voire contemporaine, surtout am ricaine attention, livre traduit ,
ne convaincra pas tout le monde s il faut voir tout a avant de
mourir, je commencerais personnellement par les vieux ma

Staggering Genius

The Long Dark Tea-Time
of the Soul

Alexander and the
Terrible, Horrible, No
Good, Very Bad Day

How to Lose Friends and
Alienate People

I Have No Mouth and I
Must Scream

RECENT POST
Do Androids Dream of
Electric Sheep?

The Hitchhiker's Guide to
the Galaxy

tres.La notion des must en peinture implique forc ment un
balisage des grands noms, d o un risque d ennui pour ceux qui
ont d j quelques notions Je dirais que les auteurs s efforcent
repr senter scrupuleusement toutes les coles, toutes les
poques, tous les grands noms, mais cherchent dans une
certaine mesure ne pas choisir les tableaux les plus connus de
chaque artiste Essentiellement occidentale, la s lection fait de
la place pour un chantillonage d oeuvres d autres traditions,
des coups de coeur apparemment, qui n ob issent pas un plan
tr s clair.Ce qui ressort en g n ral, c est une pr f rence pour les
sc nes de groupe et les paysages plut t que les sujets
individuels Parti pris ennuyeux mon sens, mais qui pourrait se
d fendre condition d tre argument Or, les louch es d
informations biographiques entrelard es de superlatifs laissent
dans l ombre les crit res qui ont pr sid tel ou tel choix Chez des
grands portraitistes comme Van Dyck, je ne suis pas du tout d
accord avec la s lection des meilleurs le portrait du roi Charles
I au Louvre, par exemple, m rite mieux une observation
approfondie que le portrait questre de la National Gallery, o
presque tout est dit dans la petite photo du livre.Et c est l que
le b t blesse Quel est le projet de ce livre Vu la taille minuscule
des photos, qui permet assez mal d appr cier les qualit s des
tableaux, il semble n cessaire de prendre au pied de la letter le
titre il faut aller voir les vrais, et ne pas se contenter de
feuilleter ce livre Ambition louable, certes or, bon nombre des
oeuvres s lectionn es viennent de collections priv es
Nonobstant la belle recommandation d organiser nos vacances
en fonction des occasions qui se pr senteraient a ou l dans le
monde de voir exposer ces bijoux putatifs, je crains que la
plupart d entre nous n aient jamais la possibilit de les voir dans
nos vies. Le probl me de ce genre d ouvrage est qu il privil gie
la quantit sur la qualit J aurai pr f r moins de tableaux mais
avec une reproduction impeccable ou du moins meilleure
Certains tableaux horizontaux de plusieurs m tres dans la r alit
, se retrouvent engonc s sur une page verticale de ce livre qui
n est pas tr s grand Je ne recommande pas ce livre car je
pense qu il est impossible d appr cier les oeuvres leur juste
valeur d tails, couleur, agencement , ce qui est assez d cevant.
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