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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 205x129x7 mm. This item is printed on demand -
Print on Demand Neuware - Décryptez l'art d'Albrecht Dürer en moins d'une heure ! Premier artiste à
connaître, de son vivant, une réputation comparable à celle des plus grands maîtres italiens de son temps,
Albrecht Dürer élabore, dans une Allemagne cultivée qui découvre à peine l'humanisme, une oeuvre artistique
unique. Celle-ci conjugue l'influence de la Renaissance italienne à l'art des pays nordiques. Mais Dürer apparaît
également comme un intellectuel éclectique assoi é de connaissances, écrivant sur les sujets les plus variés. En
cela, il est le pur reflet de son temps. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte culturel et
politique dans lequel évolue Albrecht Dürer - La vie de l'artiste et son parcours - Les caractéristiques et
spécificités de son art - Une sélection d'oeuvres-clés de Dürer - Son impact dans l'histoire de l'art Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Artistes', Céline Muller aborde le parcours d'Albrecht Dürer,
de Nuremberg à Venise, en passant par Bâle, Padoue ou encore Bologne. Aux côtés d'autres personnalités,
Dürer introduit la Renaissance dans le Nord de l'Europe, à travers des gravures et des peintures témoignant
d'un grand souci de réalisme. L'auteure analyse ainsi plusieurs de ses chefs-d'oeuvre, notamment sa célèbre
gravure Melancholia ou encore son remarquable Lièvre. » 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 curieux d'en savoir davantage en peu de temps. Nos auteurs...
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
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Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
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Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Item doesn't include
CD/DVD.
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Paperback. Book Condition: New. Not Signed; This is a Tinga Tinga tale inspired by traditional
stories from Africa. Lion is king of Tinga Tinga but he can't roar! Can his friend Flea help Lion
to...
Sav e PDF »Sav e PDF »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
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