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Cet ouvrage sur les voyages des artistes et des amateurs en Italie

du Nord interroge les raisons de l’attrait de ces périples sur les

peintres, architectes et collectionneurs venus de toute l’Europe.

Quel était le but de leur voyage, comment furent-ils reçus, quelles

relations parvinrent-ils à nouer sur place, quel est le poids des

stéréotypes dans leurs jugements ? Un regard croisé met en

évidence le désir de découverte, l’attraction des ateliers de

grands maîtres, les enjeux du voyage dans la quête d’une

formation, dans la modélisation du goût et parfois dans la

recherche d’un emploi, d’une commande, ou d’une

reconnaissance artistique.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Voyage d’artistes) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Ces actes sont le résultat de journées d’études organisées par Marie-Luce Pujalte-Fraysse et Véronique Meyer à l’UFR
des sciences humaines et arts de l’université de Poitiers, au sein de l’équipe Modèles et transferts artistiques (EA 4270
GERHICO - CERHILIM).
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