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De pdf mestre restaurada
L’œuvre du maître baroque a été restaurée dans l’église du Salvador (Photo: Divination) Peinture de Jose Joaquim da Roshi, le plus grand artiste du baroque brésilien, a été redécouverte dans la doublure de la nef de l’église de l’honorable troisième ordre de San Domingos Gusmao, dans le centre historique d’El Salvador, lors des travaux de restauration et
de conservation qui sont effectués sur le site. La peinture originale a été couverte de reconstructions successives effectuées au fil du temps dans l’église, qui a été érigée en 1731. L’espace est requalifié depuis juin 2014 par l’Institut national du patrimoine historique et artistique (Ifan) avec un investissement de 7,5 millions de roubles, qui couvre d’autres
œuvres dans les bâtiments historiques de la région. L’église a été construite en 1731 au Salvador. (Photo: Divulgation) La peinture sur la doublure de la nef du temple est de 173 mètres carrés, conception baroque illusionniste, et aurait été faite aussi au 18ème siècle. Selon l’Ifan, sur la base des documents du 19ème siècle, le paquebot a subi trois
interventions qui ont mal interprété la peinture originale. Dans le processus de restauration, selon Ifan, les caractéristiques de l’œuvre de José Joaquim da Rocha, comme l’effet de la lumière et l’ombre, pots de fleurs, guirlandes, anges, cartes, flèches et fragments de corps entier, ont réapparu. Selon Ifan, les restaurateurs ont également remarqué
l’utilisation de l’or dans la peinture de plafond pendant l’œuvre. Jusqu’à présent, selon le corps, l’apparition de l’or dans les peintures n’était enregistrée que dans les églises européennes, caractéristique seulement pour les églises portugaises. Selon Ifan, en plus de l’œuvre originale de Jose Joaquim da Rochi, les peintures principales ont été trouvées sur
les murs des couloirs latéraux, sur les murs de la nef, en haut près du plafond et sur les murs de chancel, haut au fond des sanefas. Dans la montée ont été trouvés peintures écailleuses (marbre simulé) sur les tables tapissant cimalha avec des perles d’argent, considérés comme rares, dans toutes les portes perlées et les fenêtres, dans les toiles. Le travail
de reconversion dans l’église comprend également la restauration de biens immobiliers, de biens complexes et d’art sacré imaginaire stockés à l’intérieur du temple, en plus des ajustements dans les installations électriques. Ceux qui ont visité l’Italie doivent avoir entendu l’une des phrases les plus célèbres: Chiuso par réparation, c’est-à-dire fermé pour
restauration. L’Italie est considérée comme le berceau de la Renaissance culturelle parce que beaucoup de ses villes, telles que Gênes, Florence et Venise, étaient responsables du grand développement intellectuel et artistique que nous avions aux XVe et XVIe siècles. Cette semaine, les fans du monde L’art a célébré l’annonce de la première grande
restauration de la sculpture que Michel-Ange a faite à sa tombe. Enfin, la sculpture de Bandini Piet Michelangelo, vieux de 470 ans, sera restaurée. Il est l’une des grandes sculptures inachevées du maître de la Renaissance et attire l’attention avec ses caractéristiques uniques. Il peut sembler un peu étrange de créer une sculpture pour orner votre propre
dépôt, mais il était très commun dans le bon vieux temps d’avoir des artistes produisant ce genre d’œuvre. Des sculptures comme celle-ci fonctionnaient comme sans les paroles d’un testament, enregistrant d’une manière extrêmement personnelle l’inhabituosité de l’art et de la foi. Les œuvres avaient également un grand contenu d’auteur, car elles n’étaient
pas le résultat d’ordres ou de papes ou de messies de l’époque, comme la famille Médicis. Ceux qui étudient l’art savent que la réparation qui l’accompagne est envoûtante, car nous sommes souvent surpris par des peintures cachées, des essais avant les versions finales ou des découvertes inimaginables qui surgissent au milieu de l’œuvre. Cette fois, ce
n’était pas différent. Au cours du nettoyage préliminaire, les experts ont identifié les restes du plâtre qui a donné lieu à la forme de l’œuvre, ainsi que certains outils qui auraient dû être utilisés par Michel-Ange il ya plus de quatre siècles. Bandini Pieta est la dernière des grandes statues produites par Michel-Ange et la troisième et dernière Pieta sculptée par
lui. Mais la statue derrière était très gris foncé et sans luminosité. Pendant 220 ans, elle se tenait sur l’autel principal de l’église de Santa Maria del Fiore (Duomo de Florence), accumulant sur le dos les restes de bougies qui tombaient dans les gouttes, marquant le marbre pour toujours. Ce changement contribue à la complexité du travail de récupération.
Dans un cas particulier, le nettoyage initial a commencé en novembre dernier et a été suspendu indéfiniment en raison de Covide-19. Maintenant, la statue commence un voyage de préparation pour voir à nouveau le public. Le projet de la Mère Favela veut se connecter à Internet 2 millions de personnes La statue la plus célèbre de Michel-Ange est située
dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Boire, ce qui signifie en italien la piété, montre Jésus mort dans les bras de sa mère. La bande qui traverse le sein de la Vierge Marie montre la seule signature que l’artiste a faite dans la vie dans ses œuvres: MICHAEL ANGELUS. BONAROTUS. Florent. FACIEBA, c’est Miguel Angelo Buonrot Florence, qui l’a fait.
Il a gravé son nom dans le marbre pour prouver qu’il était capable de faire une statue. Il n’avait que 23 ans, et beaucoup croyaient qu’il ne serait pas en mesure de faire quelque chose d’aussi grand. Courageux et audacieux dès son plus jeune âge, Michel-Ange a placé Jésus moins que la Vierge Marie pour montrer que même sa valeur, il était son fils. La
composition forme une pyramide parfaite avec la Vierge Marie très jeune, mais avec une expression dramatique de la douleur sur le visage. La statue de la tombe est aussi intéressante que celle de Pete Saint-Pierre, car elle représente non seulement la Vierge Marie qui emballe le corps sans vie de son fils Jésus, mais le spectacle est soutenu dans sa
douleur par Marie-Madeleine et le vieux Nicodème. Il est intéressant de voir que le maître a laissé son visage visible à tous exactement sur la statue du lit de mort, comme il tamponne son autoportrait dans la vieillesse sur Le Visage de Nicodème. Il a fallu huit ans de travail (1547-1555) pour créer la sculpture, mais a finalement été abandonné par son
créateur. Michel-Ange était difficile dans la composition parce que le marbre avait des défauts. C’est peut-être pour ça que la statue n’a pas le pied gauche du Christ. Mais les curiosités entourant ce travail vont au-delà. Giorgio Vasari, le premier historien de l’art au monde, a écrit dans son livre que Michel-Ange a essayé de détruire la sculpture avec son
puissant marteau. Quiconque regarde de près voit en fait des signes de ce moment de colère quand ils remarquent que la main gauche du Christ est cassée, comme d’autres parties de la statue. Heureusement pour nous, un serviteur inconnu a réparé le marbre et le monde d’aujourd’hui peut voir une sculpture merveilleuse. L’hôtel Bandini Pietier est situé
dans le musée de l’Opéra del Duomo, qui a reçu un financement de la Fondation des Amis de Florence pour le processus de restauration. La plate-forme a été construite autour du site pour rester pendant toute la période de restauration et, à partir du 28 septembre, les visiteurs seront autorisés à entrer sur le site, lors d’excursions et en quelques minutes de
la journée. Ces petits groupes, sur rendez-vous, pourront voir les activités de l’équipe de restaurateurs, qui sont confrontées à l’énorme tâche de nettoyer le travail sans changer ses caractéristiques initiales. Avec ce type d’œuvre, de nouvelles histoires sur cette merveilleuse sculpture peuvent émerger, éveillant un nouveau récit sur le processus de son
développement. Dans le monde de l’art, c’est toujours le cas : un nouveau look peut complètement changer la façon dont nous apprécions un chef-d’œuvre. Au fil du temps, personne n’est laissé pour compte : Michelangelo Buonarroti meurt à Rome le 18 février 1564. Son corps a été transporté de Rome à Florence. Il a reçu des funérailles solennelles et sa
tombe est située dans la basilique de Santa Croce, l’une des plus belles églises du monde et qui a probablement été fondée par Francisco d’Assise lui-même dans sa première composition. Plusieurs artistes ont été invités à aider à la construction du monument funéraire qui a été à la hauteur de l’importance de Michel-Ange pour le monde de l’art. Son corps
n’est pas dans le marbre entre le premier et le deuxième autel de la nef droite, mais dans la tombe située sur le sol à côté d’autres Buanarrotis, qui a reçu de grands honneurs juste pour être leurs parents. L’hommage était plus que bien mérité, car sans lui, nous n’aurions pas eu des chefs-d’œuvre de soixante ans tels que Pita, David et la Chapelle Sixtine.
Si quelqu’un veut partager une bonne histoire sur le monde de l’art, je suis sur Instagram Keka Consiglio, Facebook ou Twitter. Voir aussi: Young est soupçonné d’avoir tué son petit ami avec une aiguille de narguilé lors d’une bagarre sur le pastel 'La citoyenneté révèle le calendrier des paiements pour l’extension de l’aide d’urgence 'MasterChef: un lavevaisselle concurrent lors de l’essai du 12ème épisode' Archéologue prend 36 ans, pour recueillir la maquillage exacte de la Rome antique et le requin capturé dans MA avec les restes de jeunes disparus dans l’estomac et 12 raisons qui peuvent vous faire menstruer deux fois par mois - Pourquoi ne puis-je pas perdre du poids? 7 causes possibles et roting
trop peut être quelques problèmes de santé? L’éducation est plus importante que la collecte de ravageurs, de ravageurs, d’épidémies et de pathétiques dans l’art contemporain. Photo: Pedro Ventura BRASIA (18/4/13) - La restauration de l’église de San Sebastian, Planaltina, le plus ancien temple du district fédéral, qui a eu un investissement de R $
515,000 du gouvernement du comté fédéral, devrait être achevé et livré au public en Juin. Selon l’architecte de l’Office pour la préservation du Secrétariat de la culture, Jonatas Nunes, l’initiative de GDF laissera plus qu’un héritage à la population brésilienne. C’est la seule église du 19ème siècle dans le Df et la restauration est faite par le gouvernement
plus qu’un héritage. La restauration de ce temple, en étant un exemple, raconte l’histoire avant l’installation de la capitale dans le cerrado. Ce travail est extrêmement pertinent, - l’architecte a souligné. L’église, située dans le secteur traditionnel de la ville, a été érigée en 1890 par des esclaves, habitant la région. En raison de son caractère historique, la
paroisse a été répertoriée par le gouvernement et intègre le patrimoine historique et artistique de la District.To de restaurer les murs de briques d’argile, les restaurateurs ont embauché GDF pour utiliser des techniques qui combinent la terre rouge, le sable lavé et la chaux pour empêcher la pénétration des termites. Le sol passe par le processus
d’alignement et de préparation pour l’obtention d’un revêtement en bois. Comme il s’agit d’un vieux bâtiment, la structure du toit a reçu un renforcement, le revêtement a été changé et les tuiles sont en cours de revitalisation. À l’extérieur, la façade recevra un canal d’eau de pluie pour s’écouler sans endommager le sol. Avec l’intervention du GDF, des
portes et des fenêtres en bois seront également restaurées et les piliers de l’autel subiront un renforcement structurel avec des barres de fer. Les ressources financières pour la restauration proviennent du Fonds fédéral de développement urbain de district, développement rural et urbain (Sedhab). HISTOIRE RÉGIONALE - Fondée le 19 août 1859,
Planaltina fait 1 534,69 km2 et compte 230 000 habitants. La ville, qui s’appelait le district de Mestre D’Armas, faisait partie de la municipalité de Formosa (GO). Approuvée avec une grande richesse culturelle et historique, la ville a, en plus de son église mère, le Planaltina Historique et Musée d’Art, qui tient des registres de la population qui a contribué à
construire la capitale de la nation. Planaltina aime les beautés naturelles telles que les parcs, les rivières et les chutes d’eau. Il abrite également la vallée de l’Aube, l’une des plus grandes communautés exotériques du Brésil, et Morro da Capelinha, où la plus grande production des Passions du Christ a lieu dans le district fédéral. Df.
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