Félix Marant-Boissauveur
Album breton
sous la direction de Denise Delouche et Philippe Guigon
� Un document exceptionnel totalement inédit
� Une fenêtre ouverte sur la Bretagne de la première moitié du xixe siècle
� Un ouvrage somptueux pour les amateurs d’art et d’histoire

978-2-7535-5666-9 - 500 pages - 28 x 22 cm - 189 visuels et 198 planches couleurs et N & B - 39 €

Curieux destin pour cet album de dessins publié, plus de cent ans après la mort de son auteur, par
les PUR. Au fil des pages, nous suivons les traces de ce jeune écrivain de marine, Félix MarantBoissauveur, habile dessinateur, qui a croqué dans les années 1840 architectures, costumes et
paysages de la Bretagne avec un œil d’ethnographe.
Les meilleurs spécialistes du costume et de l’architecture, de l’histoire de la marine et de la peinture
ont mené l’enquête pour faire revivre cet artiste totalement inconnu. Ils ont pris le parti de mettre
en récit ses dessins en les commentant à l’aune de leur savoir érudit.
Outre la découverte d’une œuvre exceptionnelle, la subtilité des analyses donne tout son intérêt
à l’ouvrage.

La découverte de l’album
Présentation
Composition
Le fonds de Marant-Boissauveur à
Sydney
L’auteur : un inconnu, marin et peintre
Généalogie
La carrière d’un marin
Fragments de vie
Une vocation de peintre inassouvie ?

Le sujet : la Bretagne
Les dessins d’architecture
Les costumes
Les paysages
Le port de Brest en 1772
La découverte de la Bretagne
L’album
Annexes

Bon de souscription
Les PUR vous proposent l’ouvrage Félix Marant-Boissauveur au prix de de 29 € au lieu de 39 €
(proposition réservée aux membres des sociétés savantes et valable jusqu’au 30 septembre 2017)

Nom, prénom :
Adresse :
Code postal : 				
Courriel :
Tel. :
Nom de la société :

Parut
i
deux on
ième
quinz
a
d’oct ine
obre

Ville :

Je profite de l’offre de souscription de l’ouvrage Félix Marant-Boissauveur :

exemplaire(s) x 29 €

Je choisis l’option suivante :
 Je retire mon/mes exemplaire(s) aux PUR (adresse ci-dessous)
 Je me fais livrer directement chez moi (6 € de frais de port par exemplaire)

Total :

Commande à envoyer uniquement à l’adresse suivante avant le 30 septembre 2017,
accompagné de votre chèque (ordre : Agent comptable Rennes 2) :
PUR
Campus de la Harpe
2 rue du Doyen Denis Leroy - CS 24414
F-35044 Rennes cedex
Contact PUR : 02 99 14 14 06 - pur@univ-rennes2.fr - www.pur-editions.fr

€

