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Au tournant du Moyen Âge et de la Renaissance, la Picardie a connu un

formidable renouveau économique et artistique. Cet ouvrage revisite les

principaux jalons monumentaux et plastiques de cette fécondité et permet

d’en découvrir d’autres manifestations originales. Il offre un nouvel éclairage

sur les institutions, artistes, commanditaires, infrastructures et œuvres d’art

qui ont été les acteurs et les produits de cette longue embellie

« flamboyante ».

Avec le concours de l’unité de recherche TrAme (EA 4284) et du conseil

scientifique de l’université Picardie Jules-Verne.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (La Picardie flamboyante) sur notre site Internet.
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Étienne Hamon, archiviste paléographe, professeur d’histoire de l’art médiéval à l’UPJV (équipe TrAme), auteur de
nombreux travaux sur les arts monumentaux de la fin du Moyen Âge.

Dominique Paris-Poulain, maître de conférences en histoire de l’art médiéval à l’UPJV (équipe TrAme), consacre ses
recherches à la peinture monumentale romane et à l’iconographie.
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Sommaire :

■ Reconstruction politique et économique
■ Dynamiques urbaines et programmes édilitaires
■ Réseaux de commanditaires et personnalités artistiques
■ Renouveau des modèles monumentaux
■ Flamboyance du décor et des images
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