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Plonge-toi au coeur du celebre tableau de Klimt !En quoi ce tableau
transgresse-t-il l'ordre moral de l'epoque ? Pourquoi attire-t-il

toujours les foules ? Que signifient les elements decoratifs et l'or
dans les toiles de Klimt ? Le peintre represente-t-il le bonheur eternel
? Decouvrez le tableau le plus celebre de Klimt !Le guide ideal pour

tout savoir sur Le Baiser de Klimt !A PROPOS DE LA
COLLECTION Le guide parfait pour tout apprendre sur un chef d'A
uvre de l'art ! Zoom sur un tableau est une collection qui vous offre
les elements cles pour decouvrir les secrets d'un chef d'A uvre

artistique. Pour les enfants, et tous ceux qui souhaitent en connaitre
davantage sur l'art !A PROPOS DE L'AUTEUR Catherine de Duve
est historienne de l'art et artiste peintre. Elle a travaille aux services
educatifs des Musees Royaux de Belgique, et a cree Les Ateliers
Pedagogiques de la Fondation pour l'Architecture a Bruxelles. En
2000, elle se lance dans la creation d'une nouvelle maison d'edition
au concept inedit. Sous les conseils du directeur du MAC (Grand
Hornu), elle cree la collection internationale Happy Museum !

destinee au jeune public. Catherine de Duve est aussi publiee a la
Reunion des Musees Nationaux (RMN), aux editions Hatier, chez
Alice editions et collabore avec des dizaines de conservateurs de



musees internationaux.EXTRAIT Klimt s'est-il represente dans ce
tableau ? Son personnage masculin a sa stature et porte comme lui
souvent une ample tunique. Le peintre se decrit comme trapu, plutot
gros, athletique ayant des manieres droles, un peu rude tel un solide
gaillard des bois, la peau tannee d'un marin, des pommettes saillantes
et des yeux vifs . On dit aussi qu'il porte une grande barbe et une
corolle de cheveux crepus qui lui conferent parfois l'air d'un faune .
Cependant, Klimt declare aussi : Il n'existe pas d'autoportrait de moi.
Je ne m'interesse pas a ma personne en tant qu'objet d'un tableau, je

m'interesse plutot aux autres personnes, surtout feminines...
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