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L’art a été profondément marqué par la figure de la Vierge Marie, le symbole de la maternité, rayonnante de jeunesse,
de tendresse et de compassion depuis deux mille ans. Trouvant en elle une source d’inspiration inépuisable, les
artistes ont utilisé cette figure pour exprimer nos souffrances et nos joies. L’auteur Kyra Belán nous emmène dans une
analyse du sens à trouver dans les images de la Vierge – à partir d’interprétations personnelles et de réflexions plus
spirituelles. Les œuvres d’art constituent des commentaires visuels, à la fois sur l’évolution de l’art occidental et sur
celle de l’image de la femme dans la société. Avec plus de 200 illustrations, deux mille ans d’histoire sont exprimés à
travers une seulle image, celle de la Vierge Marie, mère du Christ.
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