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Actes des journées d’études du 19 et 20 
novembre 2010 à Chalon sur Saône.  

Contemporains de D V Denon, d’autres artistes 
tels que Prud'hon, Pierre-Henri de Valenciennes, 
Joseph Vernet, Jean-Pierre Louis Laurent Hoüel, 
Choiseul-Gouffier, Louis-François Cassas, 
Carmontelle, Pierre-Adrien Pâris, William 
Backford, John Robert Cozens et Joshua 
Reynolds, ont aussi pratiqué à la fois l’art visuel 
(peinture, dessin) et l’écriture. 
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