
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle PDF - Télécharger, Lire

Description

Du XVIIIe siècle, l'histoire de l'art a retenu quelques grandes figures d'amateurs, à la fois
collectionneurs, mécènes, et souvent artistes eux-mêmes : le comte de Caylus, Dominique-
Vivant Denon, l'abbé de Saint-Non, Claude-Henri Watelet. Qui étaient ces amateurs ? Quels
rapports entretenaient-ils avec les institutions académiques ou avec le marché de l'art en pleine
émergence ? Pourquoi le terme même d'amateur était-il l'enjeu de débats et de polémiques ? A
la croisée de l'histoire sociale des Lumières et de l'histoire de l'art, ce livre entreprend de
renouveler notre interprétation des mondes de l'art, en s'interrogeant sur cette figure complexe
et méconnue qu'était l'amateur. Dans l'espace artistique des Lumières, encore largement
structuré par l'Académie royale de peinture, le développement d'une culture visuelle au sein
des élites consacre la place centrale des amateurs. De Joseph Vernet à Elisabeth Vigée-Lebrun,
en passant par Jean-Baptiste Greuze ou Hubert Robert, la peinture française contemporaine est
encouragée par de nouvelles formes de sociabilité et par les commandes des amateurs. Eux-
mêmes se familiarisent avec les techniques de la peinture, de la gravure et du dessin. De plus
en plus, les amateurs d'art s'affirment aussi comme des artistes amateurs. Promu comme
modèle du public par le système monarchique des arts, l'amateur n'est pas une figure
désintéressée du goût. Il est tout au contraire un acteur qui joue un rôle décisif, au cœur des
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tensions qui structurent les mondes de l'art, entre la naissance d'un espace public de l'art, le
renouveau des valeurs académiques et l'essor des collections. L'amateur connaît son âge d'or
au siècle des Lumières, après le règne du mécène et avant celui du collectionneur, qui s'impose
au XIXe siècle avec la professionnalisation des champs culturels.



Profession: Art historian Charlotte Guichard est chercheur au CNRS. Spécialiste du . Les
amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2008.
Antiquités et Objets d'Art: Céramiques, Porcelaines d'époque XVIIIe siècle sur Anticstore, la
plus . Le Cabinet d'Amateur . Mortier à fard, Paris XVIIIe siècle.
L'Académie, le Salon et la critique d'art au XVIIIe siècle, en complément ici : ... les Salons de
l'Académie ou les cabinets d'amateurs. Au XVIIIe siècle, ces . Paris, le public y était
notamment connu pour son manque de retenue. Lieu de.
21 avr. 2011 . La figure de l'amateur au XVIIIe siècle ». Centre allemand d'histoire de l'art 10
Place des Victoires 75002 Paris. Contact : sekretariat@dt-forum.
4 sept. 2017 . de goût, ou de production artistique aux XVIIe et XVIIIe siècles 2. ... Les
amateurs d'Art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel : Champ Vallon, 2008.
Les Amateurs d'art à P. Editions Champ Vallon. ISBN 9782876737402. / 400. Les Amateurs
d'art à Paris au XVIIIe siècle. 1. INTRODUCTION. 9. Entre histoire.
30 janv. 2014 . Penser l'art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : théorie, critique, . Théorie
de l'art et critique d'art (Paris, Centre allemand d'histoire de l'art, 10-12 ... La seconde
subdivision (Amateurs et critiques : débats et légitimité).
26 févr. 2010 . Elle a publié un livre, issu de sa thèse : Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe
siècle (Champ Vallon, 2008), qui portait sur la figure sociale de.
ture, de théâtre et d'art, dans une perspective encyclopédique (2). Bientôt . XVIe siècle au
XVIIIe siècle. En Espagne, YAcademia de los Nocturnos de. Valence se .. l'Académie des
Sciences (janvier 1916 - juin 1917), Paris, 1917, p. 937-943. 9. ... les initiatives spontanées
d'amateurs locaux, les ambitions culturelles des.
Pour former son jugement et donner légitimement des conseils aux artistes, l'amateur doit 1.
Charlotte Guichard, Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle,.
Musée Cognacq-Jay, Paris : consultez 209 avis, articles et 221 photos de . et Mme Jay épouse
Cognacq étaient de grands amateurs d'art du XVIIIe siècle.
Marseille au XVIIIe siècle Les années de l'Académie 1753 – 1793 du 17 juin au 16 octobre . ou
non, installés à demeure ou simplement de passage, artistes et amateurs d'arts, ont fait de . Ce
qu'il y a de plus beau à Paris, c'est Versailles !
C'est peut-être dans le portrait que le XVIIIe siècle s'est le mieux exprimé : portraits . Portrait
de famille, vers 1730, Nicolas de Largillière, Paris, musée du Louvre ... Il est accompagné de



trois amis : le politicien et amateur d'art Charles.
25 nov. 2016 . . le mobilier et les objets d'art du XVIIIe siècle sont passés de mode. .
proposant aux amateurs des meubles et objets d'art d'exception ou de très belle qualité. .. The
Exceptional Sale 2016, Christie's Paris, 30 novembre.
6 déc. 2013 . L'intérêt de George Sand pour le XVIIIe siècle et ses arts semble tout .. violoniste
et comédien amateur, la grand-mère jouant les opéras à la . Sand, « 1829-1831, George Sand
avant Indiana », Paris, Champion, 2008, vol.
Tome VIII – Le Public et la politique des arts au siècle des Lumières . Europe au XVIIIe siècle
que l'histoire stylistique des œuvres et des artistes, traditionnelle, . Agissant parmi le public,
comme amateur très averti, certes, et donneur de leçons . Christophe Henry (Centre Ledoux,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
20 juil. 2016 . MANCEAU Nathalie (dirs.), et STRUCKMEYER Nina (dirs.), Artistes, savants
et amateurs : Art et sociabilité au XVIIIe siècle (1715–1815), Paris,.
Et sourit de nouveau aux amateurs, même avec des moyens limités. . Ainsi, à l'hôtel des ventes
Drouot, à Paris, le montant moyen des transactions ne dépasse pas .. De 10 000 € à 15 000 € :
Misez sur les œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.
La vente du 9 décembre consacrée aux meubles et objets d'art essentiellement du XVIIIe siècle
sera sélective dans sa composition et d'un niveau exceptionnel.
. Faculty Member. Studies History, Art History, and Cultural History. . Les 'livres à dessiner' à
l'usage des amateurs à Paris au XVIIIe sièclemore. by Charlotte.
8 avr. 2009 . À propos de : C. Guichard, Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle, Champ
Vallon.
curiosité esthétique chez les amateurs d'art d'Extrême-Orient. . Au XVIIIe siècle, le
collectionnisme des objets d'Extrême-Orient est favorisé par la mode. Dans.
LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Histoire de l'art pour tous, Paris, Hazan, 2011. .. GUICHARD
Charlotte, Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Champ.
4 févr. 2009 . Les éditions Champ Vallon publient le beau travail de Charlotte Guichard,
consacré aux Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle. Agrégée.
Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle de Charlotte Guichard sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
2876734923 - ISBN 13 : 9782876734920 - Editions Champ Vallon.
15 mars 2017 . Le Petit Palais à Paris s'apprête à présenter deux cents de ses tableaux,
sculptures . pas réprimer son amour de l'art français du XVIIIe siècle.
. de la Renaissance, des périodes Classique et Baroque jusqu'au XVIII e siècle. . comme la
Biennale des Antiquaires de Paris, la BRAFA, ou London Art Week. . très attendu des
spécialistes et amateurs éclairés de Sculpture Européenne.
Chargée de recherche au CNRS (IRHIS/Lille-3), Charlotte Guichard est agrégée d'histoire et
docteur en histoire de l'art. Dans cet ouvrage issu de sa thèse de.
CHARLES OULMONT, UN SIÈCLE DE PASSION DES ARTS . élève de Gabriel Fauré au
Conservatoire de Paris, il travaille avec Camille Saint-Saëns, . Les Lunettes de l'amateur d'art,
et plusieurs ouvrages sur l'art français du XVIIIe siècle.
Conçu pour toutes celles et tous ceux qui viennent de s'installer à Paris ou qui . reflétant les
habitudes vestimentaires de la France du XVIIIe siècle à nos jours. . Les amateurs
d'architecture et d'art modernes apprécieront à leur juste valeur.
Elle est l'auteur de Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle (Champ Vallon, 2008); Graffitis.
Inscrire son nom à Rome, XVe-XIXIe siècles (Seuil, 2014), écrit.
Nourri d'un besoin toujours plus important d'images, le XVIIIe siècle fait figure . Art de
société et art à la mode, pratiqué par les artistes comme par les amateurs, . Après un séjour à
Rome en compagnie des Van Loo, il revient à Paris en.



La sculpture du XVIIIe siècle est un peu le parent pauvre du musée des Augustins, . Il est
d'ailleurs remarquable que des artistes à l'honneur à Paris aient postuler . En effet, la société
des Beaux-arts fondée en 1726 par quelques amateurs.
type de discours sur l'art au milieu du XVIIIe siècle n'est certainement plus à prouver. ...
société d'amateurs, Amsterdam, [Paris], 1763 ; reprint, Genève, 1970.
Manuels d'histoire de l'art. Claude Mignot et Daniel Rabreau (sous la dir. de), Histoire de l'art.
Temps Modernes. XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, nouv.
XVII e / XVIII e siècles. Le vocabulaire architectural 1600-1700 · Arabesques et grotesques ·
Le plafond de l'hôtel de Verrüe, vers 1720 · Acanthes et rinceaux.
13 mars 2003 . l'Institut National d'Histoire de l'Art (Paris), du Ministère de la Jeunesse . il
faille revoir cette approche : les amateurs d'art et de curiosités du Nord de . du Nord de la
France avec leurs homologues flamands au XVIIIe siècle?
Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle. By Charlotte Guichard. Époques. Edited by, Joël
Cornette. Seyssel: Champ Vallon, 2008. Pp. 399. €29.00.
Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle : Du XVIIIe siècle, l'histoire de l'art a retenu
quelques grandes figures d'amateurs, à la fois collectionneurs, mécènes,.
SIÈCLE DES LUMIÈRES . Dans la première moitié du xviiie siècle, Paris .. d'art. L'audience
s'en trouvera élargie, touchant les amateurs de province et bien.
LE MOBILIER FRANCAIS DU XVIIIe SIÈCLE <br>DICTIONNAIRE DES . Auteur(s)Pierre
Kjellberg; EditeurEditions de l'Amateur; Date de publication2002.
21 févr. 2014 . . (1726-1795) UN AMATEUR D'ART AU XVIIIE SIÈCLE . d'histoire de l'art,
dirigée par le professeur Étienne Jollet, à l'Université de Paris.
21 mars 2015 . La peinture française, entre XVIIe et XVIIIe siècle. . tous les amateurs, surtout
ceux de dessins, se retrouvent à Paris, durant l'intense . des XVIIe et XVIIIe siècles axé autour
de la nature morte, de la nature, de l'art du portrait.
Paris, Centre allemand d'histoire de l'art, 10-12 avril 2008. Théorie de l'art et .. L'amateur dans
la polémique sur la critique d'art au XVIIIe siècle. 129. Florence.
Ses travaux portent sur l'histoire de l'art et du patrimoine au XVIIIe siècle. Elle a notamment
publié Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle (Champ Vallon,.
Cet article est une ébauche concernant l'art. Vous pouvez partager vos connaissances en .
Critique d'art et Salon au XVIII e siècle[modifier | modifier le code] . Au cours du siècle, la
critique d'art s'affirmera aussi sous sa forme moderne avec . en 1955 par Georges et Rosamond
Bernier, ou le magazine L'Amateur d'art,.
Baldine Saint-Girons (Professeur de Philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles, Université de
Paris X) Pour une habilitation de l'amateur - Autour de Caylus.
30 juin 2009 . L'affirmation du modèle de l'amateur d'art entraîne ainsi une . Former une
collection au XVIIIe siècle à Paris n'est pas une pratique naturelle.
Sélection de livres d'art consacrés à la Peinture 18e siècle : Généralités. . 39,60 €. Ajouter à
mes favoris. Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle. 29,50 €.
Du XVIIIe siècle, l'histoire de l'art a retenu quelques grandes figures d'amateurs, à la fois
collectionneurs, mécènes, et souvent artistes eux-mêmes : le comte de.
autonomie, l'originalité de leur développement : rome, Paris, Madrid, londres. .. l'Académie
des inscriptions et belles lettres 8. l'art du xViiie siècle remis au goût . sur les amateurs
permettent de mieux saisir les modalités de la constitution de.
The Art Archive/Alamy. . Se rencontrer et échanger des idées au siècle des lumières. Quel est
le contexte artistique au . Les cafés à Paris au xviiie siècle. 1.
2 sept. 2016 . . certifié XVIIIe siècle a été réalisé à la demande d'un spécialiste renommé, . une
bible en bonne place dans toutes les bibliothèques d'amateurs . Bill Pallot a eu recours à



certains des artisans les plus réputés de Paris.
18 avr. 2010 . Paris, 17-18 novembre 2006 Institut national d'histoire de l'art . Plonger dans le
luxe parisien, c'était déjà possible pour certains au XVIIIe siècle. Acquérir .. ces ventes et la
Curiosité d'amateurs tout en légitimant le mécénat.
L'hommage du Louvre rendu à ce Suédois à Paris au XVIIIe dévoile un . de Suède à Paris
entre 1739 et 1742, mais également amateur d'art.
4 nov. 2010 . Le XVIIIe siècle est le temps d'une nouvelle donne économique, avec les . Paris
devient le centre de la société, un peu partout sur le territoire on . En Europe, les Anglais sont
parmi les plus grands amateurs d'art (snobs,.
Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, Paris, . L'esthétique et la
philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard, coll. ... 53-76; Charlotte
GUICHARD, Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle,.
Le musicien amateur du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle. 1. . En plus
simple : sont amateurs les musiciens qui ne vivent pas de leur art .. La vie des musiciens de
Paris au temps de Mazarin , Paris, Ed. Picard, 1976.
Si le voyage de formation fut pour eux essentiel aux XVIIe et XVIIIe siècles, il ne se . artistes,
français ou non, quittent Paris ou Rome pour d'autres destinations. . partagées par les amateurs
d'art et les artistes européens au XVIIIe siècle.
24 mars 2016 . Arthur Danto, L'Assujettissement philosophique de l'art, Paris, Seuil, coll. ..
L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos ... Charlotte GUICHARD, Les
Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel, Champ.
Dans le chapitre « Du prince au connaisseur : les collections artistiques du XVe au XVIIIe
siècle .. Amateur d'art enthousiaste, collectionneur éclairé, mécène, marchand, . Et c'était lui
rendre un très juste hommage, dans l' exposition Paris-New .. Au xvii e siècle, l'art et la science
se constituent en deux mondes distincts,.
Arts Decoratifs de Paris qui vient de rendre hommage nu fa- meux Vernis Martin (lire . du
departement des Objets dart du XVIIIe siecle francais. De Louis XIV a Marie .. Issues des
collections des plus riches amateurs d'art de l'époque.
4 mai 2011 . Art et Sociabilité au XVIIIe siècle : Colloque international d'histoire de l'art, . les
pratiques et les partis d'un amateur honoraire, Henri Van Hulst » . Paris/Provinces: une
sociabilité artistique et savante au XVIIIe siècle vue au.

L'autre noblesse (Paris, xviii e siècle) . Laurence Croq est historienne, université de Paris X-
Nanterre, Centre .. Les amateurs d'art à Paris au xviii e siècle.
Guides; Musées de beaux-arts à Paris . Les amateurs d'art vont être comblés ! Certains ..
Amoureux du XVIIIe siècle, le comte de Camondo fait ériger un hôtel.
Histoire de l'ameublement : le XVIIIe siècle. . L'art du meuble au XVIIIe siècle . L'art du règne
de Louis XV compte trois phases successives dont le développement .. obtint un grand succès
à Paris, grâce à la protection que lui donnait la reine . Les amateurs et les curieux imposaient
aux artistes des combinaisons sans.
Avec l'illustration, qui se développe au xviiie siècle, cet écart paraît s'accuser davantage, . en
France au xviiie siècle : la gravure d'illustration, Paris et Bruxelles, (. .. l'ensemble du livre du
xviiie siècle, voire de l'art et même du « goût français . la place prise dans l'étude du livre
illustré du xviiie siècle par ses « amateurs ».
. meubles, tapis appartenant à divers amateurs et dont la vente aux enchères publiques aura
lieu Hôtel . Période: 20e siècle. Sujet: Vente. Art. Paris. 1939-01-27. Format: 1 vol. (15 p.) .
Corpus: Imprimés > Catalogues de vente > 20e siècle.



14 sept. 2017 . Pour les amateurs d'art du monde entier, la Biennale Paris est un rendez-vous .
Rӧbbig München, experte des arts décoratifs du XVIIIe siècle.
Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle / Charlotte Guichard. -- . Sujets. Art --
Collectionneurs et collections -- France -- Paris -- Histoire -- 18e siècle.
Au total, on lui doit une série de plus de 70 vues de Paris sur un catalogue d'environ 90
œuvres. Cette activité répond à la demande d'amateurs d'art, qui sont.
Le commerce de l'art à Paris au XVIIIe siècle : l'exemple de Gersaint . Collectionneurs,
amateurs et curieux : Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècles, Gallimard, Paris.
9 déc. 2016 . L'hommage du Louvre rendu à ce Suédois à Paris au XVIIIe dévoile un choix . le
marché de l'art et le goût parisiens au milieu du XVIIIe siècle. . parcours à la fois
chronologique et thématique, montrant comment l'amateur a.
Si Paris est la capitale de la mode et ville de l'élégance, Grasse est reconnue comme le .
Fragonard (1732-1806), qui incarne le raffinement des arts du XVIIIe siècle. . En grand
amateur d'art, Jean-François Costa, petit-fils du fondateur de la.
Les usages des jardins à Paris au XVIIIe siècle Iris Lauterbach Promenades . les voyageurs
français et étrangers ainsi que le monde des amateurs d'art.
20 oct. 2016 . Ambassadeur de Suède à Paris entre 1739 et 1742, mais également amateur d'art
et collectionneur, le comte Carl Gustaf Tessin fut un acteur.
Agrandir. Titre(s). Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle / Charlotte Guichard. Auteur(s) .
Art -- Vente aux enchères -- France -- Paris (France) -- 18e siècle.
27 sept. 2014 . Aux sources du design, le XVIIIe siècle à l'honneur au Château de Versailles .
Issues des collections des plus riches amateurs d'art de l'époque, . Crédit photo : commode,
André-Charles Boulle (1642-1732), Paris, 1708
Richement documentée, elle offre au chercheur comme à l'amateur de peinture ou à
l'amoureux de Paris une promenade originale, guidée par des œuvres.
Cette thèse étudie l'émergence de la figure de l'amateur, qui s'impose dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle comme un maillon essentiel dans le passage du.
L'art du XVIIIe siècle est souvent perçu comme une marche progressive du petit .. Ses rares
amateurs d'art et mécènes avaient été Charles 1er et ses amis.
Il faut traiter ce nouveau Dossier de l'Art publié par les éditions Faton comme un . Peintures
françaises du XVIIIe siècle des églises de Paris Contenu abonnés . Aucun amateur de peinture
ancienne ne devrait ignorer ces tableaux et cette.
15 mai 2017 . Fondation Cartier pour l'art contemporain. - PARIS. expo_cercle_2 . il est
passionné de dessins français du XVIIIe siècle si bien qu'il a . Horvitz est un amateur d'art
éclairé, fin connaisseur des grands artistes du XVIIIe.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle [Texte imprimé] /
Charlotte Guichard.
10 janv. 2011 . Du goût de l'antique au XVIIIe siècle . Il va falloir réviser nos histoires de l'art.
. Le baron Philipp von Stosch, le marquis de Gouvernet ou les amateurs britanniques John
Gordon et John Lord . Innovations et résistances au XVIIIe siècle". . Festival d'Avignon 2013 ▫
The Beatles ▫ Philharmonie de Paris.
13 juin 2014 . Objets d'art du XVIIIe siècle et lambris de l'hôtel Le Bas de Montargis. Paris,
1705, 1707, compléments modernes. . La générosité de très grands amateurs, tels qu'Isaac de
Camondo ou Basile de Schlichting, à l'origine de.
CROW Thomas, La Peinture et son public à Paris au XVIIIe siècle, trad. fr., Paris, . HASKELL
Francis, Mécènes et peintres : l'art et la société au temps du ... Charlotte GUICHARD, Les
amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle,.
Paris au XVIIIe siècle . Initié en 1836 grâce au don de dessins par l'amateur Julien-Victor



Veyrenc, ce fonds . L'art romain de la conquêtes aux guerres civiles.
. depuis les années 1980 à Boston par l'homme d'affaires et amateur d'art américain, . est une
référence presque encyclopédique sur l'art français du XVIIIe siècle. . Champs-Élysées -
Clémenceau (1/13); Site web : www.petitpalais.paris.fr.
Publié à l'occasion de l'exposition Pour l'amour de l'art. Artistes et amateurs français à Rome
au XVIIIe siècle. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa du 21.
23 nov. 2013 . L'amateurisme dans l'Europe du XVIIIe siècle : pratiques et . du goût »
(Charlotte Guichard, Les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle, 2008).
LES AMATEURS D'ART A PARIS AU XVIIIe SIECLE, Charlotte Guichard, Champ Vallon.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
19 févr. 2016 . Tour du monde à Paris ! . Buddha de Meguro, un impressionnant bronze
nippon de la fin du XVIIIe siècle. . échanges entre la population de Barbès, les fidèles et les
amateurs d'art. . Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.
Important Mobilier, Objets d'Art et Tableaux du XVIIIe siècle. 05 novembre 2014 | 2:30 PM
CET | Paris . est très fière de présenter à la vente cette superbe collection qui fut constituée par
un grand amateur durant les vingt dernières années.
Le commerce des objets d'art et les marchands merciers à Paris au XVIIIe siècle .. L'activité
des merciers du xvine siècle est comme annoncée et résumée dans . le cercle d'amateurs qu'ils
ont pour clients : Hébert est probablement de tous.
Collectionneurs, amateurs et curieux . Paris, Venise : XVIᵉ - XVIIIᵉ siècle . Genre : Études et
monographies Thème : arts en général /histoire Catégorie.
16 déc. 2015 . À l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, l'exposition « Hôtels .
L'excellence de l'architecture du XVIIIe siècle parisien à l'Ensba . Outre les amateurs, les
groupes de scolaires des zones difficiles des.
18 mars 2015 . Les amateurs d'art à Paris au XVIIIIe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2008. .
L'histoire de l'art à l'épreuve de l'objet au XVIII e siècle ».
Le logement des chevaux aux XVIIe et XVIIIe siècles : Paris, Maisons, . Source : Revue de
l'Art; Gabrielle Boreau de Roincé ... Les éloges d'« amateur » à Paris dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle
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