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COUP DE CŒUR

Avec MUZEO,
«Faites vivre l'art
chez vous /»
Avec MUZEO, agence d'iconographie design «made in France», leader
de la reproduction d'oeuvres d'art,
«Faites vivre l'art chez vous '».

S

pécialisée dans la reproduction d'reuvres
d'art MLZEO dévoile un veritable univers
artistique en perpétuel mouvement Grâce
a ses multiples propositions d œuvres de
supports, de formats ou de compositions,
chaque reproduction est totalement personnalisée
«Notre banque (le plusieurs millions d images ç impriment sur un large éventail de supports sur mesure Notre objectif mettre en scene des images et
des lieux pour raconter des histoires et faire naître
chez tous des sensations uniques» explique Eric Angiboust passionne d'art et de culture Son objectif 9
«Faire vivre l'art chez vous» Jouant avec les codes,
jonglant entre le passe et le present MUZEO se plaît
a renouveler notre regard sur l'art Aux lecteurs de
ARTS MAGAZINE MUZEO a reserve une selec
lion speciale au «classicisme» séduisant Alors lais
sez-vous tenter par nos coups de coeur et bénéficiez
de ^reduction ARTS MAGAZINE (lire «Pour vous
faire craquer !»)
ISABELLE GOUBIER

Caspar David Friedrich,
Le Voyageur au dessus
dè la mer de nuages
Ce tableau offre ae
nombreux aspects du
courant romantique
la communion avec b
nature le cheminement
de I homme la
confiontation avec I mf ni
Abat pur a partir de
180€

Tous droits réservés à l'éditeur

i-J Gustav Klimt, le Baiser
En 1907 Gustav Kl mt ( I 862 19181 peintre symbol ste autrichien
commence a pe ndre te Baiser son œuvre la plus connue qu il ne
term ne qu en 1909 a I apogée de sa per ode doree Dans cette
compost on un couple s enlace dans une etre nte fusioinelle
Toile sur châssis, a partir de 62 58 €

Felix
Vallotton,
to Paresse
-il Felix Va otton
(18651925)
est un artiste
polyvalent
Ses estampes
depeijnent les
pass ans discrètes et calfeutrées
Coussin a partir de 80,64 €

MUZEO 4901665400524
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Edward Hopper,
Nighthawks
Ce célèbre
tableau peint
en 1942 par
le peintre réaliste et
naturaliste américan,
Edward Hopper, icône de
la culture américaine, est
considéré d'emblée comme
une réalisation importante
Bien qu'il n'ait jamais
revendiqué une influence
particulière, Hopper a utilise
les techniques de la mise
en scène et du cadrage
cinématographique Hopper
affirmait s'être inspiré d'une
nouvelle de Hemingway
Les tueurs
Toile sur chàssis, à partir de
110,89 €.
Hokusai, La Grande Vague
La Grande Vague de Kanagawa
est une célèbre estampe de
l'artiste japonais Katsushika
Hokusai (1760-1849), publiée
entre I 830 et 1833, au cours
de la période d'Edo ll s'agit
d'un exemple de l'art ukiyo-e
(littéralement «image du monde
flolant»), technique d'impression
japonaise très populaire
Abat-jour, à partir de 196,37 €.

Pour vous faire
craquer !
Vous avez envie d'acquérir
une de ces œuvres ? MUZEO
o réserve aux lecteurs
de ARTS MAGAZINE
une remise exclusive
de -15% sur le prix
public, valable jusqu'au
30 décembre 2015. Pour
en bénéficier, sur le site
*
http://fr.muzeo.com, au
moment de passer votre
commande, entrez le code
ARTSMAG1S dans le
champ «coupon» de la page
paiement. Vous pouvez
également scanner le
OR Code placé à côté de
chaque œuvre présentée
pour accéder directement à
la page qui lui est réservée et
passer commande.

Tous droits réservés à l'éditeur

Edgar Degas, L'Étoile
Parmi les toiles qu'Edgar Degas (I 834 1917] consacre
aux danseuses, le triomphe sur la scène n'est abordé
que rarement, le peintre préférant des situations plus
intimes L'Eto'le est un des deux tableaux (avec Fin
d'arabesque) où la danseuse remercie son public
Réalisée vers I 876-1 877, cette oeuvre est un
moment de grâce éphémère parfaitement rendu
Papier fine art, à partir de 41,40 €.

Ingres,
[o Grande Odalisque
Jean-AugusteDominique Ingres
11780-1 867) a transposé
dans un Orient de
rêve le thème du nu
mythologique Peint en
8 14, sur une commande
dc Caroline Murât, soeur
de Napoléon Ier et reine
consort de Naples, le plus
célèbre nu du maître est
un nu aux lignes allongées
et sinueuses, aux détails
rendus avec précision
Papier peint, à partir de
90 €.

MUZEO 4901665400524

