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Exemples de coordonnés / Suggestion of coordonates

100 % coton, imprimé au cadre / Flat frame printing on 100 % cotton canvas
Largeur / Width :
152 cm / 59.9"
Raccord en largeur / Repeat in width : 76 cm / 29.9"
Raccord en hauteur / Repeat in height : 49 cm / 19.3"
Poids / Weight g/ml :
413
Martindale :
18 000
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La Fête

Late eighteenth century design.
In the purest tradition and genre that gave Toile de Jouy
its reputation, the patterns display charming scenes
set over time, bucolic scenery and traditional fields.
In amongst the village houses, farms and ruins, the lives
of men and animals is punctuated by alternating scenes
of working in fields (harvesting, picking, fishing) and
the festival where they drink, smoke, play music, dance
and sing.
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Dessin fin du xviiie siècle.
Dans la plus pure tradition des scènes de genre qui ont
fait la renommée des toiles de Jouy, ce motif illustre son
temps à travers des scènes charmantes, bucoliques et
traditionnelles dans des décors champêtres.
Au milieu de maisons villageoises, de fermes et de
ruines, la vie des hommes et des animaux est rythmée par l’alternance du travail aux champs (moissons,
pique-nique, pêche) et de la fête populaire où l’on boit,
fume, joue de la musique, danse et chante.
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