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Parution d'un nouvel ouvrage de la Bibliothèque des Introuvables:
Dominique Vivant-Denon: Voyage dans la basse et la haute Égypte pendant les campagnes du
général Bonaparte

Choisi parmi les savants et artistes qui vont accompagner Bonaparte en Égypte, Dominique Vivant
Denon, à la fois érudit, dilettante et diplomate, va mettre tout son talent de dessinateur pour faire
ressurgir de l'oubli les innombrables facettes de cette grande civilisation qui avait vu le jour le long
des rives du Nil. Dès son arrivée, il va parcourir la vallée en tous sens et remonter le fleuve dans le
sillage des troupes de Desaix, jusqu'à Philae.Découvreur du zodiaque de Denderah, il sera également
le premier de cette extraordinaire épopée, à relever les vestiges monumentaux de l'Égypte
pharaonique. Du 6 juillet 1798 au 23 août 1799, date de son retour en France, Denon aura recueilli
une moisson inestimable de notes et de dessins qu'il va publier sans tarder, en avant première de la
célèbre Description de l'Égypte.
Son Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte, édité en
1802, reste aujourd'hui encore un ouvrage de référence tant pour les spécialistes que pour les
amateurs éclairés. La présente édition, qui comprend toutes les planches rassemblées au cours des
pérégrinations de l'auteur, est précédée d'une introduction illustrée de Christian Leblanc relatant le «
voyage du voyage » de Denon qui, peu de temps après avoir regagné Paris, fut nommé à la tête du
Musée Central des Arts, le futur Musée du Louvre.
216 pages ? 240 x 330
Nombreuses illustrations
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Reliure toilée avec fers à dorer
Coffret toilé, haut et pied
Édition numérotée ? Tranchefile
Prix en souscription : 129 EUR au lieu de 150 EUR à parution
Exemplaire cuir en souscription : 275 EUR au lieu de 325 EUR à parution.
Inscription du nom des 100 premiers souscripteurs dans l'édition coffret ou cuir
Dépliant présentation 1
Dépliant présentation 2
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