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A partir de l'époque romantique, l'art n'est plus conçu comme imitation mais comme . L'atelier
est le lieu de travail du peintre (travail de fabrication des matériaux et de réalisation des
œuvres), il .. Albers, Josef (1888-1976) . Texte du cours préparatoire donné par l'auteur au
"Bauhaus" de Weimar, Allemagne, en 1919.



La peinture de paysage : « Les mines de Falun » et « Signor Formica »…………p. ...
romantisme, Hoffmann représente en quelque sorte un entre-deux et un . ravivent les
polémiques politiques, scientifiques et littéraires de l'époque que .. zum serapiontischen
Prinzip E.T.A. Hoffmanns, Paris, Mouton, The Hague, 1976.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: [exposition], Orangerie des Tuileries, 25
octobre 1976-28 février 1977 (French Edition) [Musée National De.
Find great deals for La Peinture Allemande a L'epoque Du Romantisme: [exposition],
Orangerie Des Tuileries, 25 Octobre 1976-28 Fevrier 1977 by Musâee du.
Neidhart, dans le catalogue de l'exposition La peinture allemande à l'époque du romantisme.
(Orangerie des Tuileries, 25 octobre 1976-28 février 1977), Paris,.
Histoire et description du courant romantique, les peintres et les tableaux les . Le mythe du
peintre maudit naît à cette époque : le génie est incompris car en . en Allemagne par Caspar
David Friedrich et sa peinture aux paysages emplis.
1976, French, Book, Illustrated edition: La Peinture allemande à l'époque du romantisme :
[exposition], Orangerie des Tuileries, 25 octobre 1976-28 février 1977.
20 mai 2013 . Il faut rappeler le contexte culturel de l'époque du dandysme à son apogée. .
Baudelaire dans son article sur le dandy dans Le Peintre de la vie moderne[3]. .. du célèbre
surhomme du philosophe allemand épris d'esthétique[13]. . en rattachant le dandysme au
romantisme : « Bien plus que le culte de.
Pâris Bordone ou Bordon (1495 - 1570) est un peintre italien de l'école vénitienne. .. souvent
en costumes, évoluant parmi les fastes d'une époque légère et luxuriante. . Delacroix (1798-
1863): est un peintre majeur du romantisme en peinture, ... Jeanne Mammen (1890-1976): est
une peintre et dessinatrice allemande.
On pourrait qualifier cette image de « plate peinture », mais, malgré l'absence . allemande à
l'époque du Romantisme, Paris, Orangerie des Tuileries, 1976, p.
26 août 2016 . Regina Seiden, peintre (née le 4 juillet 1897 à Rigaud, au Québec; décédée le .
son mariage au peintre juif allemand Eric Goldberg (1890‑1969) pour se consacrer à . du
Canada à l'époque, espère que ces expositions attireront l'attention .. En avril 1976, on organise
une exposition de ses œuvres à la.
. Cimetière sous la lune de Caspar David FRIEDRICH (1834), in La peinture allemande à
l'époque du romantisme, Paris, Editions des musées nationaux, 1976.
5 juin 2017 . *La Peinture allemande à l'époque du romantisme, catalogue d'exposition, Paris,
Éditions des Musées nationaux, 1976, p. 210-214 et.
Portrait de profil par Gustav Heinrich Naeke. Biographie. Naissance. 18 juillet 1788. Gera
(aujourdhui Thuringe, Allemagne). Décès. 5 février 1825 (à 36 ans)
La Peinture allemande à l'époque du romantisme : [exposition, Paris], Orangerie des Tuileries,
25 octobre 1976-28 février 1977. Musée national de l'Orangerie.
Brion, Marcel "La Peinture allemande" Tisne 1959 Paris; Brisson, P. ... "Peinture allemande à
l'Époque du Romantisme (La)" Musées nationaux 1976; Pelletan.
29 oct. 2015 . Affiche expo "Peinture allemande à l'époque du Romantisme", à vendre. . à
l'Orangerie des Tuileries du 27 octobre 1976 au 28 février 1977.
AbeBooks.com: La Peinture allemande à l'époque du romantisme: [exposition], Orangerie des
Tuileries, 25 octobre 1976-28 février 1977 (French Edition).
Peinture à l'huile sur toile dans un cadre ancien d'époque. ... La porcelaine de Saxe était alors
très à la mode, toute l'Allemagne puis toute . Les statuettes en bronze représentant Jean de La
Fontaine, datant de l'Epoque Romantique sont ... Chaque gravure signée, numérotée de la
main de l'artiste et datée de 1976, est.



6 nov. 2003 . En ce qui concerne la production littéraire, c'est l'époque du . 1830-1848:
L'époque de la France romantique et bourgeoise .. mouvement naturaliste en littérature, les
poètes symbolistes, en peinture l'impressionnisme. . opération d'espionnage au profit de
l'Allemagne, mais même à cette époque il y a.
18 sept. 2008 . . à travers laquelle il évoque la mémorable exposition sur La peinture allemande
à l'époque du romantisme qu'il avait organisé en 1976 avec.
Grande encyclopédie Larousse (1971-1976) . C'est aussi la cour de Charlemagne qui développe
la peinture sur . Suisse, montrent l'importance donnée à la peinture murale à l'époque
carolingienne ; il en reste de nombreuses autres traces. ... Caspar David Friedrich définissent
l'art romantique de l'Allemagne du Nord.
11 mai 2005 . La peinture romantique française de la première ... les pièges de son époque et
pour l'époque contemporaine une Allemagne désarmée par la .. En 1976, il part s'installer à
Florence, puis revient à Hambourg en 1977 où il.
. à la peinture allemande à l'époque romantique qui s'est tenue à l'Orangerie . occupée par la
peinture dans l'esthétique allemande de l'époque. .. Henri Zerner, in : Tout l'oeuvre peint de
Caspar David Friedrich, Paris, Flammarion, 1976,.
Le musée est transféré au département des peintures, de dessins et de la .. La peinture
allemande à l'époque du Romantisme (octobre 1976-février 1977).
La Peinture allemande à l'époque du Romantisme - Orangerie des Tuileries 25/10/1976-
28/02/1977. [exposition, Paris], Orangerie des Tuileries, 25 octobre.
6 janv. 2014 . influences réciproques qui ont pu exister, à cette époque, entre les ... sociologie
et l'histoire en Allemagne et en France » (entretien avec Lutz . publiés par L. Rosenthal (La
Peinture romantique, essai sur l'évolution de la peinture française de ... 1981 [1976]) est un des
seuls ouvrages de l'histoire de l'art.
16 juin 2013 . D'Alberti à Baudelaire, naissance et décadence de la peinture d'histoire .. Elle est
surtout remise à l'honneur à l'époque scolastique : Albert le Grand ... Les peintres romantiques
et la crise de la peinture d'histoire .. la ville républicaine de Guernica en 1936 par l'armée de
Franco et les avions allemands,.
La poésie du XIXe au XXe siècle : du romantisme au surréalisme – Pistes de travail .. À côté
de la peinture, on n'oubliera pas que – plus rarement, et souvent en .. H.FRIEDRICH,
Structure de la poésie moderne, traduit de l'allemand par M –F. ... ressources du bruit ou du
cri jugées plus à même de traduire l'époque et la.
28 oct. 2015 . Affiche expo mesurant 40 cm x 58.5 cm à l'ORANGERIE DES TUILERIES du
27 octobre 1976 au 28 févrie.Achat - Vente AFFICHE EXPO La.
Max Ernst, 1881-1976, U.S.A., Surréalisme. F. Henri Fantin-Latour . Caspar David Friedrich,
1774-1840, Allemagne, Romantisme · Johann Heinrich Füssli.
Peintre, sculpteur et poète d'origine allemande, il fut un des co-fondateurs du mouvement ...
1890-1976 .. Sculpteur français dont la personnalité hors du commun en fit une des figures
majeures du Paris bohème de l'époque romantique.
L'âge d'or du romantisme allemand : aquarelles, & dessins à l'époque de Goethe [exposition,
Paris], Musée . La Genèse du romantisme allemand. 4 2. 1797-1804. Ayrault, Roger. Aubier.
1976 .. En contemplant une collection de peintures.
10 mai 2013 . Mais le romantisme a par la suite été utilisé par l'Allemagne née de son
unification suite . du capitalisme à la Belle époque puis dans les années 1910-1920. . Erich
Heckel (1883-1970), Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) et Fritz Bleyl .. Littérature / Musique /
Peinture / Photographie / Sculpture / Théâtre).
PEINTURE ALLEMANDE - 110 articles : LE LIVRE DE PEINTURE (K. Van Mander) .
Témoin privilégié d'une époque qui aura connu le désastre de deux […] ... Artiste romantique,



c'est par le truchement de l'automatisme, du geste .. est un pastiche de Gerhard Richter dont la
diversité stylistique était, en 1976, une.
25 oct. 1976 . Get now La Peinture allemande à l'époque du romantisme : [exposition],
Orangerie des Tuileries, 25 octobre 1976-28 février 1977. La Peinture.
Peintre russe, considéré comme le . en République démocratique allemande 473. Quelques
hypothèses . Diccionario de ciencias sociales (1976, vol. II) une autre, intitulée ... L'artisanat de
cette époque (qui, sans être acces- sible à tous.
1 juin 2017 . Affiche expo mesurant 40 cm x 58.5 cm à l'ORANGERIE DES TUILERIES du 27
octobre 1976 au 28 février 1977 LA PEINTURE ALLEMANDE.
4 mars 2009 . Marmottan, 1976 ○ Le paysage anglais de Gainsborough à Turner. . 1938 ○ La
peinture allemande à l'époque du Romantisme. Orangerie.
En outre, on étudiera les conditions de production à l'époque moderne en . Dessin, collage,
interventions dans l'espace, peinture mais aussi matériaux et . l'art » ; l'autonomisation des
langages artistiques du romantisme à Cézanne ... 1/ Martin Heidegger, Remarques sur art -
sculpture – espace, trad. de l'allemand par.
Max Ernst (1891-1976). . Baargeld : Allemand, ami de Max Ernst, dadaïste à Köln. A rejoint
son ami à Paris. . Il ne faut pas penser au peintre romantique Caspar-David Friedrich dont
Ernst serait, aux dires de critiques, allé . de Köln, car à cette époque le musée ne possédait pas
encore de toiles de ce maître romantique.
Le paysage acquiert dans la peinture romantique plus de liberté et de . du peintre allemand
Friedrich, si ce n'est de façon indirecte ... déplacé dans le pays brabant de son époque, ce qui ..
Julien GRACQ, Les Eaux étroites, 1976.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: [exposition], Orangerie des Tuileries, 25
octobre 1976-28 février 1977 (French Edition) de Musée National De.
Retrouvez La Peinture allemande à l'époque du Romantisme - Orangerie des Tuileries
25/10/1976-28/02/1977 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
La Peinture allemande a l'epoque du romantisme : [exposition], Orangerie des Tuileries, 25
octobre 1976-28 fevrier 1977. Book.
1 janv. 1976 . LA PEINTURE ALLEMANDE À L'ÉPOQUE DU ROMANTISME . au musée de
l'Orangerie des Tuileries (Octobre 1976-Février 1977).
Compositeurs classés par époque musicale. Des époques . Compositeur, Dates, Nation,
Époque. Hildegard .. Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837, Allemagne, Pré-romantique ..
Walter Piston, 1894-1976, États-Unis, Moderne ... Notre père était artiste peintre, pianiste,
compositeur de musique et acupuncteur.
Caspar David Friedrich », in Bénézit, 1976. . La Représentation de l'amour dans la peinture
romantique allemande », Aimer en France, 1760-1860, actes ... Trois figures de Marie-
Madeleine à l'époque moderne (Gautier, Proust, Jouve) », in.
Panorama 19e siècle · Mouvements 19e siècle · Le romantisme · L'académisme ·
L'orientalisme ... Ce courant prend naissance en Allemagne au début du 20e siècle et il se . Les
expressionnistes ont une vision pessimiste de leur époque et cherchent à .. Ainsi, les peintures
de Max Ernst (1891-1976) et de Salvador Dali.
+ Livraison. La Peinture allemande à l'époque du Romantisme 1976 Hofmann Laclotte
Tuileries. La Peinture allemande à l'époque du Romantism… 16,00 EUR.
L'europe à l'époque moderne | pour les passionnés d'histoire de l'art et des civilisations. . –
Peinture romantique (19e), ––19e fr: romantisme, david, delacroix, courbet . 1871 Guerre
franco-allemande - Chute du second Empire (Napoléon III). .. 1963 Les américains
bombardent le Vietnam nord, et abandonnent en 1976.
2 janv. 2010 . La plus belle œuvre, qui à l'époque n'avait pas d'équivalent en Europe .



Rodolphe II était entouré de peintres et de sculpteurs allemands et hollandais . Les œuvres
romantiques du peintre Josef Navrátil (1798-1865) ont atteint en .. exemple Vojtěch Preissig
(1873-1944) ou František Foltýn (1891-1976).
La peinture allemande : de Dürer à Holbein. Livres papier. Benesch, Otto . La Peinture
allemande à l'époque du romantisme : [exposition, Paris], . Paris | 1976.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: exposition , Orangerie des Tuileries, 25
octobre 1976-28 février 1977. Front Cover. Secrétariat d'État à la.
L'histoire de la littérature allemande est le reflet de son histoire politique. . reprises, cependant,
ce fut l'Allemagne qui montra la route: le mot «romantisme» a, .. ┼1323) et la seule grande
figure de l'époque reste Oswald von Wolkenstein .. composées entre 1650 et 1673) mettent
l'accent sur l'exotisme et la peinture des.
8 mai 2012 . Apparu trente ans plus tard qu'en Allemagne, à l'époque où la . avec la poésie,
mais aussi avec la peinture romantique allemande (Caspar David ... russe et soviétique, année
1976, volume 17, numéro 17-1, pages 81-111.
17 févr. 2015 . Projets très idéalistes : idées romantiques de l'expression artistique. . Ces idées
sont pour l'époque considérée comme subversives ! . Au même moment l'Allemagne voit la
diffusion de l'art japonais, grâce à des ouvrages, .. Les ateliers de peintures sont remplacés par
des ateliers de travaux manuels.
Romantisme . John Everett et etude de la toile et du style,art,culture,peinture. Voir cette ..
Articles de taggés "Peinture allemande" - Page 4 - Miscellanées & Petits bonheurs du jour , hic
e. .. Montre la grandeur et l'ampleur des thermes de l'époque. ... Anselm Kiefer (All. 1945- ),
Varus, 1976, Oil and Acrylic on Burlap,.
Carl Anton Joseph Rottmann, né en 1797 à Handschuhsheim et mort en 1850 à Munich, est un
peintre paysagiste allemand. . Commissariat général de l'exposition, La peinture allemande à
l'époque du romantisme, Paris, Editions des musées nationaux, 1976, 242 p., p. 171-174. Le
commissariat général de l'exposition.
La littérature allemande regroupe l'ensemble des œuvres littéraires écrit en allemand et ne . La
littérature allemande · La musique allemande · La peinture allemande . C'est à cette époque
que le romantisme connaît son expression dramatique avec . À partir de 1976,
emprisonnements, interdictions de publier, nouvelle.
Le personnage turbulent a parfois fait oublier l'important travail du peintre. . 1891 à Brühl et
mort le 1er avril 1976 à Paris, est un peintre et sculpteur allemand,.
La Galerie nationale du Canada vient d'acquérir en 1976 celle de L'Enfer. . 15 Peter von
Cornelius, peintre allemand (1783-1867), Le Jugement Dernier . 22 Voir notice no 12 du
catalogue de La peinture russe à l'époque romantique.
22 oct. 2013 . Pour aller voir la peinture de nos amis Anglais, Gallois, Écossais (c'est ici) et ..
Le premier mouvement britannique significatif de cette époque est le .. qui le conduit à peindre
des paysages romantiques d'église ou d'abbayes. .. allemand ainsi que l'anxiété des premières
années d'après-guerre.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: exposition, Paris , Orangerie des Tuileries,
25 octobre 1976-28 février 1977. Front Cover. Secrétariat d'État à.
Portraits d'historiens : études sur la peinture néerlandaise de l'époque moderne ... Le second
est une critique de certaines interprétations romantiques des . L'influence de De Jongh se
développa en 1976 jusqu'à atteindre une stature ... à la différence de la peinture française,
allemande ou des Pays-Bas méridionaux.
romantisme, nous devons compter diverses réflexions sur la peinture de paysage .. voyage de
l'époque, comme nous l'a illustré Manvaring. . allemands contre l'imitation de la belle nature
dans laquelle il restait .. Brunei (mai 1976). Rome.



Nicolas Weill : Pour en finir avec la crise française du romantisme allemand . Vsevolod
Sakharov, Le Romantisme en Russie : son époque, ses écoles, ses styles . Armand Himy,
William Blake, poète et peintre .. 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 ·
1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979.
Le passé de la création artistique : la peinture moderne. . expressionnistes, ainsi qu'avec la
tradition néo-romantique qui s'était développée en Allemagne. . Fritz Bleyl (1880-1966), Erich
Heckel (1883-1970) et Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976). . L'autre grand pôle d'effervescence,
à la même époque étant l'Allemagne.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: Paris , Orangerie des Tuileries, 25 octobre
1976-28 février 1977. Front Cover. Secrétariat d'État à la culture,.
Johannes Riepenhausen est un peintre allemand né en 1787 à Göttingen, mort le 11 . Berthelot
H. Lamirault (Paris) 1885-1902 p.668; ↑ Commissariat général de l'exposition, La peinture
allemande à l'époque du romantisme Paris, Editions des musées nationaux, 1976, 242 p., p.
169-170 Le commissariat général de.
Né en Allemagne, ce jeune peintre contemporain de la grande génération romantique s'installe
en France . de ses personnages qu'il exprime la sensibilité incandescente de son époque, .
Emmanuel Rudnitsky, dit MAN RAY (1890-1976).
La peinture romantique exalte les paysages sauvages et souvent montagneux ; tableau d'Eugene
von Guérard de 1863. La peinture de paysage est un genre artistique qui consiste à représenter
des paysages. .. À l'époque romantique, le paysage devient acteur ou producteur d'émotions et
d'expériences subjectives.
van Eyck, le plus grand peintre flamand de son époque ? scleroseenplaques.ca . vie et des
travaux du grand peintre allemand Albrecht Durer. germanculture.com.ua . d'Anders Zorn, le
plus grand peintre romantique national suédois [.] du tournant du siècle . Josef Albers (1888-
1976), recommandait cette recette. [.].
Schneider, Paris, Gallimard, 1976. 97X,ettre à . Cf. enfin: La peinture allemande à l'époque du
Romantisme, Paris, Ed. des Musées nationaux, 1976. 109.
La Peinture allemande à l'époque du romantisme: Exposition, Paris, Orangerie des Tuileries,
25 octobre 1976-28 février 1977: Amazon.ca: Musée National De.
6 nov. 2012 . L'essai de Walter Benjamin L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproduction . célèbres
de la littérature photographique allemande de l'entre-deux-guerres. ... La dispute qui s'ouvrit,
au cours du XIXe siècle, entre la peinture et la .. image dans le miroir - sentiment que les
romantiques aimaient à pénétrer.
Andrew Wyeth, elected in 1976 at the Académie des beaux-arts, is a major ... La Russie
romantique à l'époque de Pouchkine et Gogol, Chefs-d'œuvre en .. chefs d'œuvre du musée
Von der Heydt de Wuppertal en Allemagne, dans le cadre.
Expressionnisme allemand (1905) . .. de Dieu ! On disait, par exemple, que la peinture de
Léonard de Vinci était durable, contrairement à la musique qui est . Au XIXe siècle, soit
l'époque romantique (1844 – 1900), on s'éloigne du rationnel pour exposer ses .. Rottluff (DE
1884 – 1976) et Emil Nolde (DE 1867 – 1956).
Peintures et savoirs chez Carl Gustav Carus Alain Deligne. GOETHE . HOfMaNN, Werner,
KOUTZNETSOV, Youri, LaClO'ITe, Michel, La peinture allemande à l'époque du
romantisme, Éditions des musées nationaux, Paris, 1976. HûPfNER.
Eric Darragon (Paris I), Thomas Gaehtgens (Centre Allemand d'histoire de .. recueils de vues
gravées de l'époque romantique”, dans Peindre le ciel, de.
4 mars 2008 . Aquarelles et dessins à l'époque de Goethe . Portrait du peintre Carl Wilhelm
Wach . exposition L'Age d'or du romantisme allemand. 1. 2 . de la Vie romantique révèle avec
cette première exposition à Paris, depuis 1976,.



6 volumes- “La peinture allemande à l'époque du Romantisme“, Musées nationaux, 1976;
K.Raine, “William Blake“, Chêne, 1975; Sir J.Keynes, “Drawings of.
réalisme fantastique dans la peinture allemande, Paris, Centre culturel du Marais, p.149-164.
[rééd. . Deutscher Kunsthistorikertag, 1976). . 2011. « De la couleur (Voyage en zig-zag) »,
dans Du romantisme à l'Art Déco. Lectures .. L'art allemand vu par les Français à l'époque de
Théophile Gautier », Wolfgang Drost /.
Peinture allemande à l'époque du Romantisme 1976 Hofmann Laclotte Tuileries. Geen
verzendkostenTijd verwerken: Dit artikel wordt binnen 7-15 werkdagen.
Bibliographie. La peinture allemande à l'époque du Romantisme, Paris, Éditions des musées
nationaux, 1976. Élisabeth DECULTOT, Peindre le paysage.
La vigueur des réactions de la presse allemande et l'écho d'abord étonné, puis ... à titre
d'exemple, La peinture allemande à l'époque du romantisme (1976) à.
qui dit romantisme dit art moderne, – c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers
. 2, Paris : Gallimard, collection La Pléiade, 1976, p. 412. . Face aux tableaux antiques ou
historiques, le paysage, peinture apparemment sans sujet, sans ... Allemand13. Affirmer sa
modernité en Allemagne consiste à rejeter les.
Les scènes de genre du peintre allemand Rudolf Epp sont peuplées de chats. Voici le
bonhomme : Quand la fonction insérer une photo remarchera.
22 nov. 2012 . UGE Editions – Collection 10-18 – 1976 - . En abordant d'autres formes d'art
comme la sculpture ou la peinture, nous . Aussi l'un des traits fondamentaux des arts
plastiques à l'époque hitlérienne, c'est l'absence totale d'originalité. . L'idéal classique qui
fascina le romantisme allemand, le modèle de la.
De la 'sexualisation' de la couleur en art à l'époque contemporaine .. Le peintre romantique
allemand Philippe Otto Runge en est un bon et précoce ... 48 ; catalogue I colori della pittura,
Rome, Istituto Italo Latino-Americano, 1976, p. 122.
Le romantisme en cent oeuvres : liste ouverte, certes, à condition d'expliquer un . le
Romantisme allemand va naître de ça, et de là, le Romantisme tout court, avec .. sur le génie
tragique de son auteure dans le contexte de l'époque, il reste ... L'oeuvre fut somptueusement
portée à l'écran en 1976 par son compatriote.
29 juin 2013 . . tableaux de Friedrich réunis depuis la mémorable exposition de l'Orangerie sur
la peinture allemande à l'époque du romantisme, fin 1976.
5 avr. 2011 . BACQUELAINE, Marie-France, Adrien de Witte, graveur et peintre (1850- . vus
par les artistes de la fin du 18e siècle à nos jours, 1975-1976. . BONG, Edith, L'importance du
romantisme dans le " Cavalier Bleu ... CLAESEN, Marguerite, La nouvelle architecture
chrétienne en Allemagne, 1936-1937.
Outre la peinture, l'expressionnisme a touché un bon nombre des secteurs de l'art de l'époque.
Au cinéma, les expressionnistes allemands réalisent des films qui seront étudiés .. Genre :
peinture, dessin; Pays : États-Unis; Mouvement : Expressionnisme, Néo-romantisme ... Artiste
expressionniste célèbre 1884 - 1976.
La peinture américaine est l'un des arts développé aux États-Unis par les premiers colons et
leurs successeurs, à partir du XVII e siècle. À l'époque moderne, les artistes européens
franchissent l'Atlantique et ... Peintre d'origine allemande, Albert Bierstadt (1830-1902) est le
dernier représentant de l'Hudson River School.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2008). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Il s'exprime dans la littérature, la peinture, la sculpture, la musique et la . À la fin du XVIII
siècle en Allemagne, le romantisme, revenant à son sens . Rejetant les modèles grecs et
romains à l'époque où triomphait l'esthétique.
Jacques Le Rider, L'art philosophique ou la peinture pure. Réflexions sur une prétendue



différence franco-allemande à l'époque du réalisme ......... 13.
Orangerie des Tuileries. 25 Octobre 1976 - 28 Février 1977. Exposition : La Peinture
Allemande à l'Epoque du Romantisme. Paris, Editions des Musées.
La peinture allemande à l'époque du Romantisme.- Exposition à Paris, Orangerie des Tuileries,
25 octobre 1976-28 février 1977.P., Réunion des musées.
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