Contribution à une redécouverte
de la gravure en Belgique
relative à Anvers (02) :
Bijdrage tot een herontdekking
van de houtsnede in België
betreffende Antwerpen (02) :
par / door Bernard GOORDEN

De nombreux artistes talentueux ont
illustré l’Histoire, notamment de
Belgique / Veel talentvolle kunstenaars
hebben de Geschiedenis, o.a. van
België, geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on
aimait apprendre l’Histoire / Bij het
ontdekken van hun illustraties leerde
men Geschiedenis graag.
Nous avons apprécié la gravure
suivante / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd.
à la page / op bladzijde 3 (tome premier)
de Génard, Anvers à travers les âges (1888)
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Jullie zijn in de volgende groepen welkom / Vous
êtes bienvenu(e)s dans les groupes suivants :
Ofwel in « Lode Opdebeek » op FaceBook, met
tientallen werken (GRATIS te downloaden) in het
Nederlands of in het Frans en pentekeningen over
Antwerpen en zijn streek.

Ofwel in één of beide van de 2 (twee) groepen
« Abraham HANS » op FaceBook, ook met
werken o. a. van Lode Opdebeek uitgever
GRATIS te downloaden (in het Nederlands of in
het Frans) : “Abraham HANS Kinderbibliotheek”
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Ofwel in « Gravures et graveurs du DIX
NEUVIEME SIECLE » met meer dan 2.000
(tweeduizend) houtsnedes of pentekeningen (o.a.
over Antwerpen en zijn streek).
Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres gravures
à télécharger GRATUITEMENT
via l’Espace Téléchargements sur le site
https://www.idesetautres.be

