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Louis II et ses châteaux : vues d'hier et d'aujourd'hui
Publié le mardi 10 janvier 2012 à 08H41 - Vu 20 fois

L'ouvrage, bilingue, illustré des photos d'Hugues Krafft et de photos contemporaines en couleurs, présente les

châteaux dans leur état d'origine, tel que Louis II les connaissait, mais établit aussi un parallèle avec les prises

de vue actuelles et celles de 1886. Il commence par la reproduction intégrale de l'article écrit par Krafft : « Il

avait une très belle plume. C'est une analyse d'artiste, non dépourvue de sens critique : il trouvait, en

particulier, que beaucoup de pièces des châteaux avaient été réalisées un peu à la va-vite et peut-être pas

avec tous les moyens financiers qui auraient été souhaités », commente Alain Cottez. La seconde partie est

l'œuvre de Marcus Spangenberg, qui analyse le texte de Krafft et apporte de nombreux commentaires

historiques et descriptifs. Une biographie, rédigée par Alain Cottez, termine un ouvrage remarquablement

documenté.

« 1886 : Louis II, ses châteaux et la Bavière, selon Hugues Krafft », en vente au musée.

0 0

Avertissement

Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.

Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes mœurs.

Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut, votre

compte sera banni du site.

Voir aussi : La FAQ de la modération

Pseudo

Vous et l'union

Motde passe
oublié

EnvoyerJ’aime

Tous Reporters
mobiles !

Mille façons d'aimer
l'écologie

C'est Noël

Asuivre

Lesdernièresvidéos

EnDirect

DiaporamasdesTipers

Ou, cliquez ici pour l'ajouter au menu démarrer
Glissez cette image dans la barre des tâches pour épingler le site

Seite 1 von 2Louis II et ses châteaux : vues d'hier et d'aujourd'hui | L'Union

28.01.2012http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/louis-ii-et-ses-chateaux-vues-dhier-et-...


