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oﬀers a comprehensive chronological account of the development of Christianity in all its
aspects - theological, intellectual, social, political, regional, global - from its beginnings to the
present day. Each volume makes a substantial contribution in its own right to the scholarship
of its period and the complete History constitutes a major work of academic reference. Far
from being merely a history of Western European Christianity and its oﬀshoots, the History
aims to provide a global perspective. Eastern and Coptic Christianity are given full
consideration from the early period onwards, and later, African, Far Eastern, New World, South
Asian and other non-European developments in Christianity receive proper coverage. The
volumes cover popular piety and non-formal expressions of Christian faith and treat the
sociology of Christian formation, worship and devotion in a broad cultural context. The
question of relations between Christianity and other major faiths is also kept in sight
throughout. The History will provide an invaluable resource for scholars and students alike.
How did Christianity fare during the tumultuous period in world history from 1660 to 1815?
This volume examines issues of church, state, society and Christian life, in Europe and in the
wider world. It explores the intellectual and political movements that challenged Christianity:
from the rise of science and the Enlightenment to the French Revolution with its statesupported programme of de-Christianisation. It also considers the movements of Christian
renewal and reawakening during this period, and Christianity's encounters with world religions
in colonial and missionary settings. Book jacket.
Livres de France 1995
L'Architecture d'aujourd'hui 1979
La signiﬁcation dans l'architecture occidentale Christian Norberg-Schulz 2007 Publié
pour la première fois en 1974, La signiﬁcation dans l'architecture occidentale s'est imposé
comme un classique qui a permis, partout dans le monde, à des générations d'architectes et
d'étudiants de découvrir ou d'approfondir leur connaissance de l'architecture
occidentale.Grâce à une iconographie de plus de 550 photographies, cartes et plans, cet
ouvrage passe en revue toutes les grandes époques de l'art occidental, depuis l'Égypte
ancienne jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle. Cependant, bien qu'il demeure un
guide inégalé par l'ampleur de la matière et des thématiques qu'il présente, cet ouvrage,
davantage qu'un simple exposé introductif, est un véritable essai qui livre la vision
synthétique de son auteur. Fort de la conviction que les styles ou l'organisation des édiﬁces
sont motivés par des causes profondes, comme le besoin d'exprimer matériellement les
croyances, les convictions ou l'imaginaire d'une époque, Christian Norberg-Schulz s'attache à
décrypter les édiﬁces majeurs des diﬀérentes périodes. Dans une perspective marquée par la
philosophie existentialiste, son analyse des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture
occidentale lui permet de montrer comment, au-delà de la protection physique et spirituelle
qu'ils représentent, leur rôle ultime est de permettre aux hommes de façonner leur
environnement pour s'intégrer au monde et pour l'habiter
Les styles de l'architecture et du mobilier Christophe Renault 2000
Les Études classiques 1952
Le guide de l'architecture en Belgique Michiel Heirman 2000
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1000 Portraits de génie Victoria Charles 2014-11-24 Si le portrait devait, avant tout, être la
représentation ﬁdèle de son modèle, selon des canons strictement déﬁnis, cette galerie de
1000 portraits montre au contraire, combien ce genre fut bousculé au ﬁl de l’histoire et
s’avère être beaucoup plus complexe qu’une simple imitation de la réalité. Par-delà la
dextérité de l’artiste, l’art du portrait se doit de dépasser l’imitation, aussi juste et précise soitelle, pour traduire, sans trahir, tant l’intention de son commanditaire que celle de l’artiste.
Ainsi, ces témoins silencieux, soigneusement sélectionnés dans ces pages, révèlent, au-delà
des visages oﬃciels ou anonymes, une psychologie plus qu’une identité, une allégorie, une
propagande politique ou religieuse, ou incarnent, avec justesse, les moeurs de leurs époques.
Par son nombre impressionnant de chefs-d’oeuvre, de biographies, de commentaires
d’oeuvres, cet ouvrage confronte les diﬀérents portraits, exposant dès lors au lecteur, et à
tout amateur d’art, le reﬂet de l’évolution de notre société, mais surtout les bouleversements
d’un genre qui, pendant près de trente siècles de peintures, façonna l’histoire de l’art.
Encyclopaedia universalis: Thesaurus-index 1990
Umění 2007
La Beauté France Farago 2008-07-09 A mi-chemin entre travail philosophique et littéraire, la
dissertation de culture générale nécessite un savoir-faire particulier qui en fait un véritable
enjeu des concours des Grandes Écoles de Commerce. Cette épreuve peut en eﬀet, par les
thèmes proposés, dérouter plus d'un candidat mal préparé. L'objectif de cet ouvrage est
justement d'apporter aux élèves les clés pour se préparer sereinement à cet exercice qui, une
fois maîtrisé, peut vite faire la diﬀérence aux concours. Une présentation pédagogique et
pratique : - Une introduction générale au thème - Une étude approfondie du sujet - Des
conseils méthodologiques pour aborder sereinement les concours (dissertation, oral de culture
et sciences humaines, entretien de personnalité) - Des exemples de dissertations corrigées sur
des sujets potentiels - Plus de 150 sujets possibles sur le thème - Des compléments utiles et
pédagogiques
L'Italie de Botticelli à Bonaparte Jean Delumeau 2022-06-08 Pendant près de 400 ans, la
péninsule est un des principaux foyers de la vie économique, artistique et scientiﬁque de
l'Europe. Cette deuxième édition refondue de L'Italie de Boticcelli à Bonaparte présente les
structures et les continuités du destin national de l'Italie à travers la succession des
esthétiques et des dominations. Il s'agit également d'une réhabilitation de l'Italie de
Monteverdi et de Galilée, de Goldoni et de Volta. La Renaissance. Au temps de l'"équilibre
italien". Guerres d'Italie et leçons de l'histoire. Techniques italiennes. Cartes économiques et
conjoncture. Retour vers l'Antiquité? La culture italienne au temps de la Renaissance. Floraison
artistique. L'Âge baroque. Un dossier controversé. L'eﬀacement politique. L'économie: de la
prospérité au repli. La culture: éclat et excès. Les Lumières. Le temps et l'espace des
Lumières. Démographie et économie. Aspects culturels. Un esprit nouveau. Les réformes.
Études sur la poésie latine tardive d'Ausone à Prudence Jacques Fontaine 1980
Encyclopædia universalis: Thesaurus index 1989
Les architectures baroques en France Pierre Bourget 1993
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世界图书 1980
Un an de nouveautés 1995
Connaissance des arts 1994
Livres hebdo 1995
Puissance du baroque Christine Buci-Glucksmann 1996 Boggave fra Else Marie Bukdahl
Baroque Architecture Christian Norberg-Schulz 1972
L'Histoire 1995
Littérature : les mouvements et écoles littéraires Jean-Pierre Aubrit 2019-06-19 Est-il possible
de juger une tragédie de Racine sans l’inscrire dans les principes du classicisme, un roman de
Maupassant sans le référer aux postulats du réalisme, un poème de Mallarmé sans le
rapporter à la quête du symbolisme ? L’objectif de cet ouvrage est de raconter une histoire,
celle des belles-lettres, de l’humanisme au postmodernisme, mais aussi de donner à tous,
étudiants ou simples amateurs, les clés théoriques pour comprendre chacun des grands
mouvements de notre littérature.
Gazette des beaux-arts 1995-07
Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français Société de l'histoire de l'art français (France)
2008
Dictionnaire des Musiques Encyclopaedia Universalis, 2015-10-27 Le Dictionnaire des
Musiques réunit plus de six cents articles empruntés au fonds de l’Encyclopaedia Universalis et
aborde tous les aspects de la musique : les formes et les genres (sonate, rhapsodie, valse,
madrigal...), l’écriture et la théorie (gamme, arrangement, tempérament, rubato...), les voix et
l’art lyrique (baryton, contre-ténor, bel canto, Covent Garden, Scala de Milan...), les traditions
musicales (Afrique noire, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est...), la musique contemporaine
(aléatoire, concrète, minimaliste, sérielle...), tous les instruments (arc musical, piano, célesta,
tympanon, ﬂûte...), les courants musicaux d’aujourd’hui (rock, raï, hip-hop...), le jazz, le blues,
la world music, la musique de ﬁlm, les festivals... Un inépuisable inventaire des musiques
passées et présentes, avec un accent mis sur les musiques savantes, sous la conduite des
guides les plus qualiﬁés. Un index facilite la consultation du Dictionnaire des Musiques, auquel
ont collaboré plus de cent auteurs, parmi lesquels François Bayle, Philippe Beaussant, Gérard
Condé, Alain Féron, Paul Méfano, Alain Pâris, Marc Vignal...
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