Alain Amiel - Vincent Van Gogh Revisité

1 sur 1

http://www.alainamiel.com/annonceVVR.htm

VINCENT VAN GOGH REVISITE
Exaltée, enfiévrée, éprouvante, douloureuse, la vie de Vincent van Gogh s'exprime et
se déploie dans ses œuvres mais aussi dans l'impressionnante correspondance qu'il
a entretenue avec son frère, sa famille, ses amis.
Articulant ses écrits aux dessins et peintures, cette biographie nous aide à pénétrer la
pensée d'un homme qui, face à une société peu compatissante, tente de poursuivre
son rêve, sa vocation jusqu'au choix extrême de disparaître pour laisser son œuvre
s'accomplir et trouver enfin la reconnaissance dont il n'a jamais douté.
Première biographie prenant en compte la récente mise à jour de ses lettres
(octobre 2009)
Cette réédition enrichie de nombreuses illustrations, annotée soigneusement et
accompagnée d'un site Internet très complet, a permis à l'auteur de proposer une
approche plus précise, tenant compte des dernières découvertes, du parcours de
Vincent Van Gogh - celui d'un homme - de tout homme qui face à l'adversité, ne veut
pas céder sur son désir.
Du promeneur heureux de La Haye à sa dernière peinture : un homme perché sur son
échelle qui interroge du regard un couple (qui semble indifférent), une trentaine
d'œuvres décisives sont analysées par l'auteur qui tente de déchiffrer l'évolution du "
paysage mental " de Vincent en même temps que celui de ses écrits.
Dans cette correspondance, on découvre un monde finalement pas si différent du
nôtre. Ses réflexions philosophiques, sociologiques, sa vision du monde montrent une
pensée d'une grande modernité. Ses préoccupations politiques, anti-colonialistes,
écologiques, sa critique de la toute puissance de l'argent, du " vendable " en art, et sa
vision de la femme sont plus que jamais d'actualité : " La différence essentielle entre
avant et après la révolution tient à la reconnaissance des droits de la femme, dans
cette collaboration qu'on veut établir entre l'homme et la femme jouissant de droits
égaux et d'une liberté égale. "
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