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CINQ CONTINENTS, 2009. Couverture souple. Book Condition:
Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Beccafumi est un dessinateur
d'une vitalité toute moderne Siennois, à peine plus jeune que
Raphaël, Beccafumi a été dès lenfance enclin au dessin. Un
artiste qui la bien connu, Giorgio Vasari, a rapporté lhistoire,
banale et extraordinaire, de ce jeune pâtre qui dessinait sur les
pierres et sur le sable en gardant ses brebis. Qui, envoyé bien vite
en formation chez un peintre médiocre, dessina daprès les
dessins des meilleurs maîtres et daprès les tableaux de Pietro
Perugino. Qui, pendant quelques temps, à Rome, dessina daprès
les peintures de Michel-Ange et de Raphaël et daprès les uvres
antiques. Un art, dit Vasari, plus merveilleux que beau, un art où
la maniera, ce dépassement par un style élevé de la simple
imitation de la nature, est lexaspération sensible dune virilité ou
dune vénusté vues de lintérieur. Son dessin règle une sorte de
théâtralité de la peinture, de la xylographie, de la marqueterie
de marbre monumentale. Il modèle les figures isolées comme
des acteurs, esquisse les consonnances de mouvement entre les
protagonistes et développe lespace comme une scène. Il cherche
dans la brume de la pierre noire la mobilité de...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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