Les fleurs du mal: Illustre par Rodin (French Edition)

Les fleurs du malChef-d?uvre poetique de
Baudelaire,Leditioncomplete
et
illustreedesFleurs du malse compose de
156 poemes disposes en six sections.Le
talent de Baudelaire secoue le lecteur en
mettant laccent constant sur la recherche
dun ideal existentialiste qui rejette la
morale et embrasse la transgression. Son
travail place la beaute et linnocence aux
cotes des aspects sordides de lhumanite
avec un souci constant a, comme Verlaine
lecrit des 1865, representer puissamment et
essentiellement lhomme moderne dans
toute sa complexite physique, morale et
psychologique.Baudelaire est une figure
centrale dans la litterature et la pensee
europeenne, et son influence sur la poesie
moderne a ete immense.Rodin, Delacroix,
Nadar,
Rops,
Deroy,Manet
et
Baudelairelui-meme pretent leur travail
pour illustrer ces poemes.
Merci a
Gustave Courbet pour son oeuvre et pour
sa peinture Le sommeil (1866) adaptee
pour la couverture des poesies de son ami
Baudelaire.
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by Auguste Rodin and Gustave Delecroix,Les fleurs du mal: Illustre par Rodin (French Edition) by Charles Baudelaire
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published by The Limited Editions Club, 1947.Retrouvez Les Fleurs du mal Illustrees par Henri Matisse et des millions
de livres en stock sur . Livraison a partir de EUR 0,01 en France metropolitaine. . Ce fac-simile de ledition de 1947 est
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