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ATELIER BAIE, 2009. Paperback. Condition: NEUF. L'habit de lumières est costume de scène et
seconde peau, à la fois masque au baroque protecteur et tenue intime du combat, de la liturgie, du
défi artistique. A lui seul, il est l'oriflamme de la tauromachie, piège à lumières et piège à rêves et
face à la robe noire et nue, d'une sobriété effrayante, du taureau, l'habit de l'homme seul en rajoute
dans le raffinement, l'arabesque cousue d'or, la passementerie orientaliste, la canetille alambiquée
ou les motifs fleuris par brassées. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas innocent. Et dans cette
évocation largement illustrée de l'étrange et sublime habit indémodable, on renoue les fils d'or et de
soie de l'histoire, depuis l'aube des premiers toreros descendus de cheval jusqu'aux témoignages
des artistes de ce temps (Luis Francisco Espla, Juan Bautista, Sébastien Castella, César Jimenez),
jusqu'aux secrets et codes virtuoses des créateurs et petites mains des grands ateliers de (haute)
couture de Madrid où se perpétue le rituel séculaire.L'art du textile, ici, a quelque chose à voir avec
le sacré. - Nombre de page(s) : 128 - Langue : fre - Genre : Universitaire, ouvrages de références,
Essais, Livres en langue étrangère.
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Reviews
This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy
It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Ma r g e Jer de
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