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Les visions fulgurantes et mystérieuses de la Révélati on de Saint Jean, tra-
duites au ���e siècle en images monumentales d’une grande beauté plas-
ti que, forcent l’admirati on. Ce document, conçu comme un guide pour 
une visite att enti ve, est illustré des plus beaux détails des envers ayant 
gardé l’intensité de leurs couleurs d’origine, et complété sur ses rabats 
par la représentati on intégrale, à l’endroit, de toutes les pièces parvenues 
jusqu’à nous.
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Vous pouvez retrouver l’histoire et les secrets de l’art de la tapisserie 
et des tentures dans Tapisseries et tentures, qui les traite depuis les 
richesses patrimoniales des Pays de la Loire jusqu’à leurs dévelop-
pements les plus contemporains.
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Pour poursuivre avec la tapisserie et les tentures contemporaines, l’album d’expositi on 
de « Jean Lurçat. L’éclat du monde », présentée au Musée des Beaux-Arts d’Angers du 
11 juin au 6 novembre 2016, est paru en septembre 2016 :
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