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Artiste-artisan

L'art au Moyen Âge Dossier BNF
L'enluminure est l'une des formes les plus caractéristiques de l'art médiéval, mais il en existe bien d'autres. Le terme
d'"art" possède d'ailleurs un sens différent de celui que nous lui donnons aujourd'hui. En effet, il n'y a pas, durant le
Moyen Âge, de distinction entre l'artiste et l'artisan.
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