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Plus de 300 tableaux.
150 peintres réunis en un seul ouvrage.
Au fil des mystères du Rosaire, une multitude de regards.
Un livre à lire et à contempler.
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En suivant les vingt mystères du
Rosaire, merveilleuse méditation
qui englobe désormais toute la
vie du Christ, Sylvie Garoche a
choisi de présenter aux lecteurs
un ensemble d’œuvres picturales
choisies pour leur esthétique et leur
profondeur spirituelle.
Cette démarche originale permet d’aborder chaque moment de la vie
du Christ sous ses multiples facettes, à travers un large choix de tableaux,
toutes époques confondues, offrant ainsi un musée vivant de l’art
spirituel chrétien. Chaque série de tableaux est accompagnée du texte
biblique qui lui correspond et d’un commentaire précis et rapide mettant
en lumière les ressemblances et les originalités des œuvres.
Ni exhaustif ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un chemin
intérieur. Il invite à parcourir une galerie inédite en suivant les intuitions
que les artistes ont su peindre au fil des siècles pour livrer à nos yeux
un trésor spirituel.
S’appuyant sur sa vaste connaissance des peintres et de leurs œuvres,
Sylvie Garoche nous offre ici un travail de passionnée. Elle a voulu
proposer avec cet ouvrage un livre à contempler, à feuilleter au gré des envies,
à reprendre au fil du temps. Ancienne danseuse de ballet, auteur-compositeurinterprète, sensible aux nombreux échanges que l’art suscite, à ces liens
mystérieux qui vont du créateur au public, traversent les époques et, d’un
artiste à l’autre, enrichissent chacun, elle met en lumière ces inspirations
réciproques. Plus qu’un livre d’art, il s’agit d’un livre de vie.

