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Descriptif
Les recherches de Valerie Lester offrent un trésor d’informations qui
illuminent la biographie du captivant scientifique - et non moins
artiste - Clarence Bicknell. Durant 5 années, Lester a étudié des
centaines de lettres, aquarelles botaniques et dessins arts-and-crafts
récemment découverts dans des archives, notamment celles du
Natural History Museum, du Fitzwilliam Museum de Cambridge, du
Conservatoire Botanique de Genève, du Museo Bicknell à Bordighera
et de l'Université de Gênes. A travers chaque lettre et extrait du
journal intime c’est la voix de Bicknell qui s’exprime par Lester.
Chaque album relié en parchemin révèle ses dessins, aquarelles et
créations extraordinaires. La biographie, enrichie de plus de 200
images, met particulièrement en valeur les qualités de cet homme
qui a cherché la perfection dans chaque sujet qu'il a abordé, le
comment et le pourquoi de sa démarche.
Livre en anglais, publié par Matador en 2018 - ISBN 9781 7890 1494
5. Couv. reliée. Vous pouvez l'acquérir directement auprès du
producteur du livre, l’Association Clarence Bicknell pour un montant
de 11,50 € (£10) + frais de port. www.clarencebicknell.com/shop

Informations sur l'auteur
Valerie Browne Lester, universitaire, écrivaine et traductrice
indépendante, descend des grands-parents maternels de Clarence
Bicknell. Elle est l'auteure de Fasten Your Seat Belts! History and
Heroism in the Pan Am Cabin (1995), de Phiz, The Man Who Drew
Dickens (Londres, 2004) – une biographie de Hablot Knight
Browne, principal illustrateur de Dickens (oncle de Clarence
Bicknell et arrière-grand-père de Valérie) et de la biographie du
grand typographe italien Giambattista Bodoni (1710-1813), sa vie
et son monde (David Godine, Boston, 2015). Valerie Lester est
malheureusement décédée des suites d'un cancer, à Hingham,
Massachusetts, en 2019 parmi les siens.
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