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DANS LE CADRE DU CONCOURS (ÂEFIETS DES ARTS>>, JACQUES SAVRE DE LîSSOCIATION DES MAXIMAPHILES
FRANçAtS NOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE COLLECTTON MXz<DlJ BLEU,IJN PEU...BEAIJCOUP>.
Le bleu, omniprésent dans les æuvres d'artistes, traverse les siècles, ce qui lui confère une vraie valeur de référence
dans l'art pictural...

DU BI.EU
un peu ......... beaucoup

Ane cou.leur dans 1'art pictural

L'Ad pictor.l esl lexpæsson de la vision ou de i'imeginâlion du Fintre ave lâ Flete do æ!tsu6dd
il dÈW. Lê doix ds @ubuB æd lgiéùe imæsé par æ qu6 l@uvte .eFéenle et aussi en londi@ @
sfr dirân€ pour une æ plussurs æulatts.
bgab*& tabbauxqu suit, proæse fus €uYres où la couleÛ blele êvec sÊs tons el ses nuancês â é1é

Fddbdenl ou dâns saldalhé,l. doix de l'ôdisle
Les fom6 fé$nlæs d'êrprsbn ô lâd piduÉl vonl depuis lês Finlures ruFste€ du débd & mke
èæ. lcs frqæs qua dtud nu6 el plafoMs d édinæs rcligielr les ninialur€s el enluminu.es qui jllus
lonl b6 owr4rs i{lrgqss. lê31â&â!tdls péddes du Moyen-Age. de lâ R$aissenæ el Coilempâ!
æ Lô6 luMs rclenus sonl le plàt! ( ra châux) le pâpi€r, le cadon. le brs le tBsus
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A ) Lês trcrquæ 3o!s l'âftrait du bleu

B) Du bleu €n niniâturo

C) [.rio, lo bl€u vou! vâ si bien

D) Q!.nd Mâdâme 3ê pare en bleu ...

E)...llonsieu. ên bl€u n'est p.3 on reab

F) Lo! bl€us du ciêl êtde I'eru

G) Le blêu &m l* bouqueb d'8ii3b

H) Pic.$o : le périodê bleue et au{€là

l) Le bteu d.ns te ûgutatil al l'eblt.it
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B) Du iJle il en miniat!re
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