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Waldemar-George est un homme-symptôme de sa génération. Ce livre

constitue un essai biographique, retraçant la vie du personnage de sa

naissance aux dernières années de sa vie et dressant des portraits

développés selon un angle particulier de sa carrière : l’errance politique, la

figuration et l’abstraction, l’expressionnisme, le catholicisme. Une anthologie

de textes de Waldemar-George sur différents artistes donnent à lire le

critique d'art.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Waldemar-George, critique d’art) sur notre site Internet.
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