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Decouvrez la vie et l'oeuvre de Rubens en lisant, jouant et dessinant
!C'est au temps de Rubens... Anvers est alors un grand port anime
!Visitez la maison et l'atelier du celebre peintre. Rencontre sa

famille.Comment les apprentis preparent-t-ils les couleurs ? Pourquoi
ses toiles sont-elles si grandes ?Decouvrez un cabinet de curiosites.
Et a votre tour, dessinez une arche de Noe !La Chute des Damnes, La

Chasse au Tigre, Sous la tonnelle de chevrefeuille : un livre
richement illustre pour decouvrir en famille l'univers de Rubens !A
PROPOS DE LA COLLECTION Apprendre en devenant artiste ou
explorateur !Guide de musee, catalogue d'exposition temporaire ou
encore monographie d'artiste, les Happy Museum ! accompagnent les
enfants, leur famille et les enseignants, en visite dans un musee, une
exposition ou simplement a la maison ou a l'ecole. Le concept est

ludique et interactif pour apprendre en s'amusant ! Jeux,
observations, reflexions, creations, dessins et notions d'histoire de

l'art se retrouvent au fil des pages. Ils permettent a l'enfant
d'assimiler des notions parfois bien compliquees ou abstraites,
techniques ou theoriques comme nature morte , aquarelle ,

impressionnisme . A partir de 4 ans et pour toute la famille (parents,
grands-parents, enseignants).A PROPOS DE L'AUTEUR Catherine
de Duve est historienne de l'art et artiste peintre. Elle a travaille aux



services educatifs des Musees Royaux de Belgique, et a cree Les
Ateliers Pedagogiques de la Fondation pour l'Architecture a

Bruxelles. En 2000, elle se lance dans la creation d'une nouvelle
maison d'edition au concept inedit. Sous les conseils du directeur du
MAC (Grand Hornu), elle cree la collection internationale Happy
Museum ! destinee au jeune public. Catherine de Duve est aussi
publiee a la Reunion des Musees Nationaux (RMN), aux editions
Hatier, chez Alice editions et collabore avec des dizaines de

conservateurs de musees internationaux.Grace a cet ebook, toute la
famille en saura plus sur :* L'epoque de Rubens* Le Baroque* La

vie du peintre* Ses plus grandes oeuvres

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Le petit Rubens&s=sebooks

