LES IVOIRES D’ARSLAN TASH

bon de commande

SOMMAIRE

Décor d’un mobilier syrien (ix -viii s.)
e

e

Sous la dir. d’élisabeth Fontan et Giorgio affanni
22,5 x 28 cm, relié
448 pages
550 illustrations en couleurs
et 190 dessins
Parution en juin 2018
69 €
En coédition avec le musée du Louvre
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à l’origine et à la mise en oeuvre de la
défense d’éléphant, concluant à une
production homogène. Une étude
philologique des marques et inscriptions araméennes les replace dans la
mouvance de Ḥazael, roi historique
de Damas vers 843-806 avant J.-C.

Des rapports de laboratoire et de
restauration reconstituent l’emploi
de la dorure et d’une palette étendue
de couleurs aujourd’hui effacées. Un
chapitre propose des hypothèses de
restitution des meubles disparus,
sans doute plusieurs trônes et lits.
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toutes les pièces bénéficient d’une
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photographique sous diverses lumières.
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