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By BIEHN, MICHEL ; ANGERMAYR, HEINZ

FLAMMARION, 2006. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Des champs de
lavande aux falaises de Roussillon, des étals de marchés de légumes aux imprimés fleuris, on croit
tout connaître des couleurs de la Provence. Et pourtant : quelles sont-elles vraiment ? De quelles
traditions, de quelles histoires ont-elles surgi ? La Provence du XVIIIe siècle avait-elle la même
couleur que la Provence d'aujourd'hui ? Je vais vous raconter ma Provence, vous montrer les
magnifiques objets du quotidien, les terres vernissées aux délicats reflets irisés, les couvertures
fleuries patiemment matelassées par les grands-mères, les bijoux de corail. et vous conter l'histoire
de ces couleurs de la nature, teintures et enduits, mais aussi les couleurs de ces produits venus
d'ailleurs par le port de Marseille : l'orange et l'indigo, la tomate et la garance. Je vais enfin exciter
votre gourmandise grâce à de délicieuses recettes : soupe de petit épeautre, riz au safran et aux
favouilles, confiture de tomates rouges. J'espère ainsi vous faire aimer la belle et paisible harmonie
qui règne depuis toujours sur la terre de Provence.--------------- MICHEL BIEHN, antiquaire à L'Isle-sur-
la-Sorgue, spécialisé dans les étoffes et les costumes anciens, exerce aujourd'hui son métier de
décorateur aux quatre...
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Comprehensive guide for ebook fanatics. It really is rally fascinating throgh reading time. Its been designed in an exceptionally simple way and is
particularly only following i finished reading this ebook through which really changed me, modify the way in my opinion.
-- Fr eder ique McClur e-- Fr eder ique McClur e

If you need to adding benefit, a must buy book. it absolutely was writtern extremely flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr s. O die Mur phy II--  Mr s. O die Mur phy II

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/couleurs-de-provence.html
http://digilib.live/couleurs-de-provence.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	COULEURS DE PROVENCE

