Manuel de sculpture sur bois

Manuel de sculpture sur bois

Manuel de sculpture sur bois Perfectionnement et modèles De Jean-Pol GOMERIEUX 168 pages (24 x 31 cm) Relié

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 45,00 €
Prix ??de vente45,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Manuel de sculpture sur bois
Perfectionnement et modèles
De Jean-Pol GOMERIEUX
168 pages (24 x 31 cm)
Relié
Après le premier volume destiné à l’initiation, Jean-Pol Gomérieux nous invite maintenant à approfondir technique et connaissances
stylistiques. Quatre grands classiques de la sculpture d’ornement sont abordés dans ce deuxième tome : la feuille d’acanthe, la fleur, la
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coquille et la volute. Chaque motif est d’abord analysé sous l’angle du style, qui peut concerner l’architecture, la décoration intérieure ou le
mobilier. C’est ainsi un petit cours d’histoire de l’art appliqué à l’ornementation qui est proposé au lecteur, connaissance indispensable car un
sculpteur ornemaniste se doit de reconnaître et de respecter les styles qui se sont succédé au cours des âges. Une importance particulière est
donnée au style classique qui fut utilisé pendant qatre siècles et l’est encore de nos jours : Renaissance, baroque et rococo, (de Louis XIII à
Louis XV), néoclassique (Louis XVI) et XIXe siècle.
Chaque projet est extrêmement détaillé dans un pas à pas avec de nombreux dessins, photos et plans à l’échelle 1/1. Cette masse
d’information présentée avec grande clarté devrait permettre au lecteur d’apprendre et de se perfectionner dans cet art, sur le plan technique
tout autant que stylistique, ce dernier domaine étant trop souvent négligé par l’amateur.
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