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Lucas Cranach, dit l'Ancien (1472-1553)
Peintre et graveur allemand de la Renaissance, Lucas Müller, dit Lucas Cranach l'Ancien
commence sa carrière à Vienne avant de devenir le peintre officiel de Frédéric III de Saxe, à la
cour de Wittenberg.
Cranach l'Ancien est tout particulièrement connu pour ses nombreux portrait de Martin Luther
et de l'aristocratie. Les nus mythologiques constituent également une part importante de sa
production artistique, comme sa série de tableaux de Vénus, peu pudiques ces jeunes filles aux
formes prépubères ont souvent des positions et des regards suggestifs.
Homme de commerce, Cranach connu un grand succès économique et artistique. A sa mort son
fils Lucas (Cranach le Jeune) reprit la direction de l'atelier et devint lui aussi un artiste de renom.
https://pro.boutiquesdemusees.fr/fr/selection/lucas-cranach-dit-ancien-1472-1553-2776/1/
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Qui sommes-nous ?
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) est un établissement culturel français, sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Premier opérateur culturel européen, la Rmn-GP exerce un savoir-faire unique dans le domaine artistique
& culturel : organisation d’expositions, médiation, édition de produits dérivés culturels & de livres, gestion
de boutiques de musées, Ateliers d’art, Agence photographique...
Gérant 35 librairies - boutiques de musées partenaires en France dont celles du Musée du Louvre, du
Musée d’Orsay & de l’Orangerie, du Château de Versailles, du Musée Picasso-Paris, et du Grand Palais des
Champs Élysées, ... nous sommes au cœur des univers culturels & muséaux, travaillant en étroite
collaboration avec leurs Conservateurs et Directeurs pour proposer & commercialiser des gammes
renouvelées de produits au fil de leurs expositions & actualités.
Notre équipe de Revente aux professionnels est à votre service pour vous conseiller dans le choix et la
diffusion de nos produits culturels, comme déjà auprès d’un vaste réseau français & international de
boutiques de musées, galeries d’art, boutiques de décoration, hôtels et librairies, ...

Nos atouts
Nous travaillons depuis des années avec des partenariats exclusifs réunissant de grands musées,
institutions, Fondations et des marques françaises de renom : Ville de Paris, JR, Marie Christine Dorner,
Gangzaï Design, Valentine Herrenschmidt, Fragonard, Pétrusse, Macon & Lesquoy, Inès de la Fressange,
Sam Baron, Antoine Corbineau, Bernardaud, Duvelleroy Paris, Fondation Mucha ...
Nous proposons, grâce à nos Ateliers d’art, une collection unique de reproductions de sculptures à
l’identique des œuvres originales ; et de gravures réalisées à partir des plaques en cuivre originales issues
de la collection patrimoniale de la Chalcographie du musée du Louvre.
Tous nos produits dérivés culturels, conçus par nos équipes à Paris, s’inspirent directement des plus belles
œuvres d’art :
Comme nos collections de bijoux, cadeaux et de textiles issus des tableaux iconiques de tous les courants
& périodes artistiques.
Nous développons également des gammes spécifiques pour les plus jeunes ludiques et didactiques,
respectant les normes CE.
Et notre papeterie est intégralement imprimée au sein de l’Union européenne, sur des papiers de haute
qualité, dans le respect des normes environnementales.

Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées
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CARTERIE
Carte postale 10,5 x 15 cm
Carte postale "Portrait d'une noble dame saxonne"
IC006807
Min : 50
Lots : 50
Musée : Lyon - Musée des Beaux-Arts - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien (1472-1553)

Carte postale "Vénus debout devant un paysage"
IC003930
Min : 50
Lots : 50
Musée : Paris - Musée du Louvre - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien (1472-1553)

JEUNESSE
Livres Jeunesse
Cranach et moi
JA105834
Min : 2
Lots : 1
Musée : Paris - Réunion des musées nationaux- Grand Palais - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien
(1472-1553) - Dimensions : 24 × 31 × 0,7 cm - Nombre de pages : 48 - Nombre d'illustrations : 45 - Auteur :
BOUTAN MILA - Publication : Février 2011

LIBRAIRIE
Catalogues d'exposition
Chefs-d'œuvre de Budapest
EC406324
Min : 1
Lots : 1
Musée : Paris - Musée du Luxembourg - Artiste : Edouard Manet (1832-1883), Albrecht Dürer (1471-1528),
Lucas Cranach, dit l'Ancien (1472-1553), Domínikos Theotokópoulos, dit El Greco (1541-1614) - Dimensions :
23,3 × 26,7 × 2,3 cm - Nombre de pages : 248 - Nombre d'illustrations : 152 - Publication : Mars 2016 Langue 1 : français

Cranach et son temps
EK195841
Broché
Min : 1
Lots : 1
EK195866
Relié
Min : 1
Lots : 1
Musée : Paris - Musée du Luxembourg - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien (1472-1553) - Nombre de pages :
271 - Auteur : OUVRAGE COLLECTIF - Publication : Février 2011
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Découvertes Gallimard-RMNGP
Cranach. Le pouvoir des images - Découvertes Gallimard Hors-série
GK195881
Min : 2
Lots : 1
Musée : Paris - Réunion des musées nationaux- Grand Palais - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien
(1472-1553) - Dimensions : 12,5 x 17,5 x 1 cm - Auteur : OUVRAGE COLLECTIF - Langue 1 : français

Essais & publications scientifiques
L'Europe au temps de Cranach
NT105872
Min : 2
Lots : 1
Musée : Paris - Réunion des musées nationaux- Grand Palais - Artiste : Lucas Cranach, dit l'Ancien
(1472-1553) - Dimensions : 11,2 x 19,2 x 0,8 cm - Nombre de pages : 96 - Auteur : OUVRAGE COLLECTIF Publication : Février 2011
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Découvrez toutes les collections Rmn-GP sur notre site
https://pro.boutiquesdemusees.fr/fr/

RESTONS EN CONTACT !

Service de la Diffusion Externe de la Rmn-GP
@ pro.boutiquesdemusees@rmngp.fr
254/256 rue de Bercy - 75577 Paris cedex 12 - France
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