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Cette étude de plus de 40 tableaux hispano-américains du xvie au xxie siècle comble un vide éditorial
car on dispose surtout de monographies et de catalogues d’exposition d’artistes contemporains.
Depuis les codex de la Conquête, jusqu’à l’art chicano et le street art colombien, les auteurs s’attachent à
montrer le foisonnement mais aussi les ruptures de la création d’un espace peuplé par quelque 400 millions
d’habitants de langue espagnole. Un lexique français/espagnol technique et historique complète un
ouvrage qui s’adresse aux amateurs d’art et à ceux que passionne le continent hispano-américain.
Les auteurs
Bernard Bessière est hispaniste, spécialiste de l’histoire culturelle et de l’iconographie des pays de langue espagnole,
professeur émérite de l’université d’Aix-Marseille, ancien membre de la Casa Velázquez.
Christiane Bessière est artiste plasticienne, professeur certifiée honoraire d’Arts plastiques. Elle a été formatrice à l’ÉSPÉ
de Clermont-Ferrand et responsable du service éducatif du musée d’art et d’archéologie d’Aurillac.
Sylvie Mégevand est hispano-américaniste, spécialiste de Cuba et de l’histoire de l’art hispano-américain moderne
et contemporain. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure, elle est professeure émérite de l’université de Toulouse
2 Jean Jaurès.
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