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L’un des peintres les plus fascinants du XXe siècle
Des couleurs et des formes rayonnantes de spiritualité
Un artiste imprégné de plusieurs cultures
Un livre pour accompagner ceux qui vont à sa rencontre

PARU LE 13 OCTOBRE 2015

Rothko
pour s’y perdre

Edouard Dor
Mark Rothko est né en 1903 à Dvinsk (actuelle Lettonie) dans une famille
juive qui a fui la Russie tsariste pour s’installer aux États-Unis en 1910. Naturalisé
américain en 1938, imprégné de plusieurs cultures, il est devenu l’un des artistes
abstraits les plus connus et respectés du XXe siècle. Sa peinture lumineuse aux
formes flottantes porte en elle une austérité et une spiritualité qui appellent le
silence et suscitent le recueillement.
Rothko est l’un des très rares artistes dont les œuvres, lorsqu’elles sont mises
en vente, dépassent toutes les estimations.
Cet essai concis, dense et poétique, qui aide à pénétrer l’univers de Rothko,
est accompagné d’une biographie dont la double lecture met en parallèle la vie
du peintre et l’évolution de son œuvre.
Un livre conçu pour accompagner ceux qui vont à la rencontre de la peinture
de Rothko.

56 pages – 16 x 11 cm
Cahier d’illustrations en couleur de 8 pages
ISBN : 979-10-94176-08-5 – 9,50 €

Ancien grand reporter et Rédacteur en chef à RFI, Edouard DOR est l’auteur de plusieurs essais sur l’art. Il a notamment
publié aux éditions Sens&Tonka : L’Ennui des deux Vénitiennes [Sur un tableau de Carpaccio] (2006, Prix du « Meilleur essai
sur l’art de l’année » décerné par le magazine LIRE), Les Couilles d’Adam [Sur une fresque de Masaccio] (2007), Une Inquiétante
étrangeté [Véronèse, Manet, Matisse] (2008), Le Concert [Sur l’ultime tableau de Nicolas de Staël] (2010), Énigme de la mélancolie
[Sur un tableau de Pontormo] (2010) ; aux éditions Michel de Maule : Sur les barques de Braque (2012), Quand la peinture se joue
des portes… [Degas, Fragonard, Salviati, Vallotton] (2013) et Rembrandt et la Jeune fille de Varsovie (2014).
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