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Avant de débuter… Deux petites définitions 

Un mouvement artistique, c’est quoi ? 

Chaque mouvement artistique correspond à une période historique précise. La littérature ou les arts plastiques 
particulièrement prennent place dans l’histoire dont les artistes s’inspirent et qui eux-mêmes influencent l’histoire. 

Un mouvement peut proposer : 

Une nouvelle façon de penser ce qu’est l’art. 

Une nouvelle esthétique. 

Une vision de la société remise en question à travers l’art. 

Un mouvement artistique ne se limite pas à une région ou un pays, mais est étendu géographiquement: de l’Europe au 
monde entier… Les frontières entre les mouvements sont souvent floues: ces derniers se succèdent, s’opposent, se 
superposent parfois. 
Le mouvement artistique peut être initié par un ou plusieurs artistes qui peuvent en faire un manifeste ou bien un 
critique, un journaliste, ou un historien qui en définit les termes dans un écrit au regard d’un ensemble d’œuvres qui 
lui sont contemporaines. 

Ecole ou Mouvement ? 
Une école c’est un regroupement volontaire d’artistes et d’auteurs qui partagent les mêmes idées, et qui ont un même 
projet esthétique. 
Un mouvement c’est : une communauté idéologique plus large géographiquement, établie a posteriori par un critique 
d’art généralement. 



L’art, c’est quoi ? 

La définition de l’art est  problématique. Pour tenter d’y répondre voici quelques pistes de réflexion. 

Comment une œuvre acquiert le statut d’« œuvre d’art » ? Existe-t-il des critères?  
Une œuvre acquiert le statut d’« œuvre d’art », par consensus, par une reconnaissance au travers d’institutions. 
‘L’œuvre d’art authentique, c’est celle qui est reconnue comme telle, et qui mérite à son créateur d’être reconnu 
comme artiste. Reconnus, l’un et l’autre, par l’opinion générale, elle-même orientée par le jugement des experts, 
instance légitime de légitimation’  Pierre Bourdieu. 

 Alors … Quels sont les critères possibles?  

 L’art est une activité désintéressée et ses œuvres sont intemporelles. Alors que les objets techniques sont 
consommables et périssables, les œuvres d’art, écrit Hannah Arendt, échappent à l’usure du temps.   

L’art de l’artiste serait alors l’art du « Beau ». Selon la conception classique, le beau est donc défini comme l’objet 
d’une satisfaction désintéressée, « ce qui plaît universellement… »   

L’art nécessite un savoir-faire technique. Il existe des écoles d’art, les « Beaux-Arts ». Certains artistes, comme 
Léonard de Vinci, n’ont pas hésité à rédiger des traités dans lesquels ils s’efforcent de transmettre des conseils 
pratiques, des procédés qu’ils tirent souvent des données scientifiques et techniques de leur époque.  

Mais, l’art de l’artiste serait plus qu’un savoir-faire, il serait « Création ». L’art vise, à la libre production d’œuvres 
originales, c’est ce qui justifie l’expression courante de « création artistique ». 

Pour finir, l’art donnerait naissance à des œuvres uniques. 



La Préhistoire 

De tout temps l’homme a eu le besoin de se tourner vers les arts pour exprimer ses sentiments. L’art paléolithique 
comprend l’art pariétal qui est localisé dans les profondeurs des grottes. Ainsi que l’art rupestre que l’on rencontre 
dans les abris sous roche peu profonds, proche de la lumière du jour.  

Vénus de Willendorf, - 25 000 av. J.-C. Peintures murales, Suède Vénus de Laussel, - 25 000 av. J.-C. 

L’architecture 

Au  IIIème millénaire av. J.-C. une ébauche d’architecture apparaît :  
Le dolmen. C’est généralement un ensemble de deux énormes pierres plantées verticalement sur lesquelles repose 
horizontalement une troisième dalle. Dolmen veut dire « table de pierre » en breton. En fait, ce sont souvent les 
restes de monuments beaucoup plus importants : les tumulus (tombes collectives composées de pierres  et de terre). 

Les menhirs : « Menhir » Le mot vient du breton men « pierre » et hir « long ». On en trouve 3000 sur 4 Km à 
Carnac.  Ils datent de la Préhistoire. La plupart ont été érigés en Europe entre 4500 et 2500 ans avant notre ère. Il 
en existe partout dans le monde, en particulier des 2 côtés de l’Atlantique. Ce sont des mégalithes.  
Les derniers ont été dressés sur l’Ile de Pâques au XVIème siècle…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe


           Dolmen  breton   Menhir irlandais 

En Angleterre les mégalithes apparaissent au cours des IIIème et IIème siècle av. J.-C. Ces monuments, de la plus 
simple pierre au vaste ensemble couvrant des kilomètres se trouvent en Europe,  en Amérique du Nord ainsi qu’au 
Japon, et en Afrique.  En tout, ils seraient plus de cent mille. 

 Stonehenge, Royaume-Uni.                  Au canada,  ils sont appelés Inukshuk. 



La sculpture  

La sculpture préhistorique émerge entre 33 000 av. J.-C.  et 25 000 av. J.-C., sous la forme d’un art figuratif, en 
pierre ou en argile. Il s’agit principalement de statues qui représentent des femmes ou des animaux.    

 Statues de Vogelherd en Allemagne     La dame de brassempouy 

La peinture 

Les peintures de la grotte Chauvet datent de 32 000 ans av. J.-C.  
Aux environs de 17 000 ans av. J.-C  les peintures retrouvées dans la grotte de Lascaux sont également 
représentatives de la peinture préhistorique. A côté d’un style réaliste on trouve une première utilisation des signes ; 
des signes abstraits, suite de points ou de traits parallèles…   

  Peinture  murale, grotte  Chauvet     Peinture  de la grotte de Lascaux 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/MUT_Wildpferd.JPG
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 La musique 

 Parmi les nombreux ossements et les  reliefs alimentaires des hommes du Paléolithique, on trouve quelques phalanges 
de rennes percées. Elles font des sifflets d'où sort un son clair et puissant. Les plus anciennes ont environ 100 000 
ans. Plus les phalanges étaient petites et plus les sons produits étaient aigus.  

Flûtes préhistoriques

La littérature 

Evidemment, à la préhistoire, pas de littérature ! En effet,  il faut attendre la fin de la Préhistoire pour assister à la 
naissance de l’écriture…vers 3500 av. J.-C.  

 Persépolis (Iran). Inscription cunéiforme. VI-Vème siècle. av. J.-C      Table d’écriture Sumérienne, 3000 ans av. J.-C. 

Haut du document 

https://vimeo.com/73753282
https://vimeo.com/73753282
https://vimeo.com/73753282
https://vimeo.com/73753282
https://vimeo.com/73753282


L’Antiquité grecque 

L’architecture  

Les grecs construisent surtout des temples. C'est au début du VIIème siècle av. J.-C. que furent bâtis les premiers 
temples. Ce sont des constructions faites de briques, d'argile et de poutres en bois, qui sont posées sur des 
soubassements en pierre et coiffées de toitures plates recouvertes de chaume.  Lorsque la pierre remplaça l'argile 
et le bois, l'architecture grecque devint originale. Profitant de la solidité de la pierre, les architectes soucieux de la 
symétrie et de l'harmonie, firent reposer le toit des temples sur des colonnes. 

      L’acropole d’Athènes    Le Temple de la Concorde, dans le site archéologique d'Agrigente 

 Temple de Poséidon, Cap Sounion, Grèce 

Ces colonnes étaient de trois ordres.  



L'ordre dorique, l'ordre ionique et l'ordre corinthien, caractérisent les temples, formés par les colonnes, 
l'entablement et le fronton. 

L’intérieur des temples est  généralement sur ce modèle : 

Le plan-type est rectangulaire, avec un vestibule. 

Le  sékos est fermé. C’est le lieu réservé au dieu ; il est formé : 
- Du pronaos (vestibule) 
- Du naos (c’est le lieu où réside le dieu et où l’on place sa statue) 
- De l’opisthodome (c’est-à-dire la « chambre de derrière » ; c’est le lieu où l’on entrepose le trésor du Dieu et 

les offrandes) 

Le péristyle extérieur, qui est ouvert. Les trois ordres : On différencie les temples selon leur ‘ordre’. Celui-ci est 
déterminé, essentiellement, en fonction de la forme de la colonne. 



L’ordre dorique: Le plus austère et le 
plus noble 
1.Tympan du fronton,  2.Acrotère,  3.Cimaise (du 

fronton)  4.Corniche,  5.Mutule,  6.Geison,  7.Frise,  
8.Triglyphe 9.Métope,  10.Larmier,  11.Goutte,  
12.Réglet,  13.Architrave,  14.Chapiteau,  
15.Abaque,  16.Échine  17.Colonne,  18.Cannelures 
19.Stylobate

L’ordre ionique:   Elégant, et féminin, 
il a une apparence plus légère. 
 1. tympan du fronton ,  2. acrotère 

 3. cimaise (du fronton),  4. geison,  7. frise 
 13. architrave à trois faces,  14. chapiteau 
 17. colonne,  18. cannelure,  19. stylobate 
 20. volute,  21. échine ornée d'oves 
 23. base,  24. tores 

L’ordre corinthien: C’est le  plus 
décoré, le plus orné, avec des feuilles 
d'acanthes. 
1 tympan du fronton, 2 acrotère, 3 cimaise (du 
fronton), 4 larmier, 6 denticules, 7 frise,  
 13 architrave, 14 chapiteau, 17 colonne,  
 18 cannelure, 19 stylobate, 20 volute, 22 feuille 
d'acanthe, 23 base, 24 tores,  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Corint.JPG


La sculpture 

L'art de cette période est avec celui de la Renaissance la période la plus faste de l'art 0ccidental.  
La sculpture grecque représente surtout l'homme. Un homme idéal, beau et libre. C'est vers 700 av. J.-C. 
qu'apparaissent le Kouros (jeune homme) et la Korê (jeune femme). C'est une sculpture qui se veut être la 
représentation exacte de l’homme et de la femme. 

Le Kouros  et   La Korê 

Les grands sculpteurs de l’Antiquité grecque 

Dionysos s’allongeant,  Phidias, 
447-433 av. J.-C. 

  Copie de Praxitèle,  tête d’Aphrodite de Cnide,  
Ve au IVe siècle av. J.-C. 

copie du modèle du Diadumène de Polyclète,  
450-425 av. J-C 



La peinture 

Les grecs se bornèrent longtemps à peindre les statues, les bas-reliefs, les temples et les vases. A la période 
classique la peinture se libéra des autres arts lorsque, se détachant des temples et des vases, elle fut employée  
librement sur des tables de bois et sur les murs. 

 Vase grec,  Jeunes Athéniens préparant leurs armes.          Dauphins de Cnossos 

Peinture grecque sur marbre, Démétrios,  en Thessalie 

http://www.cosmovisions.com/artStatue.htm
http://www.cosmovisions.com/artBasRelief.htm
http://www.cosmovisions.com/artPeinture.htm
http://www.cosmovisions.com/artVase.htm
http://www.cosmovisions.com/artBois.htm


Mythologie-littérature 

Le Panthéon des dieux grecs compte de nombreux dieux et déesses. Voici les  plus connus : 

Zeus est le maître des dieux de l’Olympe. C’est le dieu du ciel. 
Athéna est la déesse de la sagesse et de la guerre, protectrice des héros, patronne des artisans et de la cité. 
Aphrodite est la déesse de l’amour. 
Apollon  est le dieu de la musique et de la poésie ; l’idéal de beauté masculine. 
Arès est le dieu de la guerre. 
Dionysos est le dieu de la vigne et du vin et des excès, ainsi que du théâtre et de la tragédie. 
Poséidon est le dieu des mers et des océans en furie, ainsi que l'« ébranleur du sol », Dieu des tremblements de 
terre et des sources. Son symbole principal est le trident. 
Les grecs ont aussi leur ‘au-delà’. Il est composé de trois parties. 

- L'Érèbe, fils du Chaos, frère et époux de la Nuit, père de l'Éther et du Jour, il fut métamorphosé en fleuve, 
et précipité dans les Enfers pour avoir secouru les Titans. Il se prend aussi pour une partie de l'Enfer et pour 
l'Enfer même. 

- Le Tartare est une vaste prison où sont punis ceux qui ont offensé les dieux. 
- Les Champs-Elysées, c’est le paradis des grecs. 

Hercule capturant le cerbère 1545,  de Beham  Sebald

Le cerbère est un chien à trois têtes. Il empêche les vivants d’entrer et les morts de sortir. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_grec_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_grecque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trident


La mythologie grecque a donné naissance à de nombreux mythes.  
Orphée et Eurydice : Poète et musicien, Orphée enchante tout le monde avec sa lyre. Un jour, il tombe amoureux 
d’Eurydice. Hélas, durant une  promenade elle est mordue par un serpent et meurt. Fou de chagrin, il décide d’aller la 
chercher aux enfers. Il parvient à la reprendre à Hadès, à la condition de ne pas se retourner sur le chemin du retour 
pour la regarder. Malheureusement, il le fait et Eurydice disparaît pour toujours. 
Tantale : Tantale tua son fils pour offrir sa chair aux dieux. Pour cela, Zeus le punit en l’envoyant au tartare et en lui 
imposant trois supplices : 

- L’eau : il se baigne dans une eau fraîche mais il ne peut en boire alors qu’il meure de soif. 
- La faim : il ne peut attraper aucun fruit sur les arbres alors qu’il a très faim. 
- L’angoisse : un énorme rocher menace à chaque instant de l’écraser. 

Dédale et Icare : Dédale est un grand architecte. Réfugié auprès du roi de Crète, Minos, il construit le labyrinthe 
dans lequel est enfermé le Minotaure. Ayant terminé la construction, Dédale souhaite repartir en Grèce mais Minos 
l’en empêche. Alors, il réalise des ailes en bois, en plumes et en cire, afin de quitter l’île. Il s’envole avec son fils, 
Icare. Mais ce dernier ne suit pas les conseils de son père et s’approche trop du soleil. La cire fond et il tombe dans 
la mer. 
Homère est le premier véritable auteur occidental. Il vécut au VIIIème  siècle av. J.-C. Il est l’auteur de deux 
épopées : L’Iliade qui retrace le siège de la ville de Troie par les grecs. L’Odyssée qui rapporte le retour d’Ulysse, 
roi d’Ithaque, vers sa patrie. 

Corps d'Hector ramené à Troie après l'ambassade de Priam (détail). Œuvre romaine, 180Ŕ200 



Les philosophes grecs 

Socrate (470-399 av. J.-C) N’ayant rien écrit il est difficile de distinguer  sa méthode de celle de Platon. Il fait 
partie de la famille des sophistes. Sa devise : « Connais-toi toi-même ». Avec ses disciples il emploie la maïeutique. 
L’art de faire accoucher les esprits. Ses élèves construisent ainsi leur savoir, leur vérité, eux-mêmes. Il utilise 
également la question (la dialectique)  pour faire réfléchir. 

Platon  (427-347 av. J.-C.) Elève de Socrate, il fait la distinction entre le monde sensible et le monde intelligible. 
Face aux sophistes qui relativisent la morale et la vérité il oppose l’idée du bien. Il crée l’académie où sont enseignées 
les mathématiques, la philosophie, la politique et la médecine. 

Aristote (384-322 av. J.-C.) Elève de Platon, il fut ensuite le précepteur d’Alexandre le grand. Il donne ses leçons 
dans son école de philosophie, le lycée,  en se promenant d’où le nom donné à ses  disciples : les péripatéticiens.  
Aristote réhabilite l’expérience du sensible. Il utilise la dialectique mais sous une autre forme qui permet de filtrer 
les opinions afin de faire jaillir la vérité. La logique et le syllogisme aide à déterminer les raisonnements valables : 

A appartient à B, C appartient à A, donc C appartient à B. 

Socrate Platon      Aristote

https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates


La Musique 

Le mot «musique» tire son origine de la mythologie grecque et est lié aux «muses». Celles-ci sont des divinités qui 
président toutes les activités de l’esprit. Apollon lui-même est représenté avec une lyre.  
Il est le dieu de l’ordre,  de la mesure, de la beauté équilibrée. Il est le créateur de la musique. 

Statue  grecque, Apollon à la lyre 

La musique et le chant jouent un rôle très important dans la vie quotidienne : mariages, funérailles, cérémonies 
religieuses, fêtes... L'apprentissage de la lyre et le chant font partie de l’enseignement des enfants dès l’âge de 12 
ans. 

« La gym pour le corps, la musique pour l’âme»  Socrate 

  L’aulos : double flûte.     La lyre : instrument à cordes pincées. 

Haut du document 



L’Antiquité romaine 

L'art dans lequel les romains s'illustreront principalement est celui de l'architecture.  
Ce n'est pas une architecture sacrée (temples...) mais une architecture de propagande pour montrer la puissance de 
Rome. 

L’architecture 
Les deux inventions romaines sont : 

-La technique du blocage : il s’agit d’une technique de construction utilisant un mélange  de cailloux, de mortier… qui 
permet d’élaborer des formes complexes comme l’arc, la voûte, la coupole. 

-Les parements : le blocage n’étant pas beau il est caché par des blocs de pierre taillée que l’on appelle parement. Ces 
parements sont donc des pierres qui décorent et recouvrent l’ensemble d’une construction et qui en même temps 
servent de coffrage. 

Coupole de la basilique de  Rome, conçue par Michel Ange 



L'architecture romaine est une architecture triomphale. Son but  est de montrer la puissance de Rome. 
L’arc de triomphe représente le symbole de  la propagande romaine. L’architecture civile est aussi mise au service de 
l’affirmation de la puissance de Rome. Ponts et aqueducs en sont les principales représentations. 

    Aqueduc, pont du Gard, Ier siècle    Arc de triomphe du Carrousel, Paris, 1806-1808 

La sculpture  

Influencée par les Etrusques et les Grecs, elle est essentiellement utilisée pour décorer les grands monuments 
comme les colonnes et les arcs de triomphe. 

 Vénus pudique, sculpture romaine du IIe siècle    Dessin, détails, sculpture, colonnes romaines    Diadumène, Marbre, copie romaine de 50 ap. J.-C 

https://vimeo.com/73608589
https://vimeo.com/73608589
https://vimeo.com/73608589
https://vimeo.com/73608589
https://vimeo.com/73608589
https://vimeo.com/73608589


La peinture 

Elle est surtout présente dans les fresques décoratives dont les thèmes prédominants sont la faune, la flore. La 
peinture romaine est bien connue grâce aux vestiges des fresques, comme ceux de Pompéi. Il s’agit  essentiellement 
des décors intérieurs des villas romaines. En parallèle se développe le portrait. Il caractérise bien la mentalité 
individualiste des romains.  Il  montre des dieux, des empereurs et des personnes importantes. 

 Jason entrainant les argonautes à la recherche de la Toison d'or.           Mosaïque romaine de sol représentant le buste de Dionysos, IIIème siècle 

     Peinture murale,  Ier siècle, provenant du péristyle d'une maison gallo-romaine 

http://vimeo.com/74194025
http://vimeo.com/74194025
http://vimeo.com/74194025
http://vimeo.com/74194025


Mythologie-littérature 

Le Panthéon des dieux romains compte de nombreux dieux et déesses. 

Jupiter est le dieu du ciel et de la foudre. Il gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. 
Il est aussi le père des dieux. 
Vénus est la déesse de l’amour, de la séduction et de la beauté. 
Apollon est le dieu des arts du chant, de la musique et de la poésie. Il est également dieu des purifications et de la 
guérison, mais peut apporter la peste avec son arc. Enfin, c'est un des principaux dieux capable de divination, 
consulté, entre autres, à Delphes, où il rendait ses oracles par la Pythie. 
Mercure est le dieu du commerce. 
Mars est le dieu  de la guerre. 
Bacchus est le dieu de la vigne et du vin. C'est le dieu de l'ivresse, des débordements, notamment sexuels, ainsi que 
de la nature. 
Neptune est le dieu de la mer et des tremblements de terre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9duction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delphes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_grec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ivresse


La mythologie romaine a donné naissance à de nombreux mythes. 

Romulus et Rémus :  
Le roi d’Albe, Amulius, fait tout pour éviter que Vesta n’ait des enfants. En effet, ceux-ci,  d’après la légende, vont 
renverser le roi. Mais séduite par Mars elle accouche de jumeaux.  Amulius, qui craint pour son trône, place les bébés 
dans un berceau et les jette dans le Tibre. Une louve les recueille, les nourrit et les élève sur le mont Palatin. Plus 
tard, ils sont adoptés par un couple de bergers. Devenus grands, ils apprennent qui ils sont. Ils tuent Amulius et ils 
décident d’aller fonder leur propre cité, à l’endroit même où ils avaient été abandonnés. Il revient à Romulus de faire 
le plan de la cité.  Mais Rémus  le provoque et  Romulus le tue. Romulus devient alors le premier roi de Rome... 

Rémus et Romulus allaités par la louve 

L'Énéide :    
Après un long et difficile voyage Enée est jeté sur les côtes d’Afrique, où il trouve Didon.  
Elle est occupée à fonder Carthage. Didon tombe amoureuse d'Énée, mais il décide de partir en la laissant seule et 
triste.  Après de nombreuses péripéties il parvient à rejoindre l’Italie. En arrivant, la Sibylle de Cumes lui annonce les 
maux qui l'attendent en ce pays, et le conduit aux enfers.  Il voit dans le Tartare les supplices des méchants. Au 
milieu des Champs-Élysées, le paradis de la mythologie romaine, il aperçoit Anchise qui lui dévoile son avenir. 

Enée, mosaïque romaine du Ier siècle 



La littérature latine 

Tous les romains instruits ont été influencés par la littérature grecque jusqu’au IIIème  siècle av. J.-C.  
Ensuite, ils ont développé un style littéraire qui leur était propre, donnant une littérature superbe.  
Ils furent de brillants innovateurs dans la poésie, l’histoire et la satire. Ils laissèrent un héritage dans lequel l’Europe 
a pu puiser pendant plusieurs siècles. 

Cicéron, écrivait des discours qui sont les plus beaux spécimens de l’art oratoire romain. Ses traités sont des 
modèles de lucidité et de maîtrise de la langue. Ses lettres offrent une vue fascinante sur la politique romaine au Ier 
siècle av. J.-C. 
Il y avait aussi Lucrèce,  poète philosophe qui influença profondément son successeur direct, Virgile.  
Horace, Tite-Live et Virgile marquent le début du demi-siècle le plus éblouissant dans l’histoire de la littérature 
romaine. L’empereur Auguste, instruit et de bon goût, avec un de ses amis, Mécène, riche protecteur des arts, 
aidaient et protégeaient des artistes, encourageaient les poètes à écrire sur des thèmes qui étaient agréables ou 
utiles à Auguste. Les deux hommes produisirent donc des œuvres destinées à remplir les romains de fierté 
patriotique et à les ramener à l’ancienne moralité romaine. 
Ovide  raconte à sa façon les histoires de la mythologie classique.  
Sénèque, stoïcien, appelé le « philosophe », illustre le mieux cette époque en ce qu’elle avait de meilleur et de pire. 
Les tragédies de Shakespeare doivent beaucoup aux drames torturés et macabres de Sénèque.  

Sénèque (buste) de la statue en pied de Sénèque dans sa ville natale, l'actuelle Cordoue en Andalousie. 



La musique  

En  146 av. J.-C. Rome conquiert la Grèce. Cette date signe la fin de la culture grecque antique. Rapidement on 
comprend que Rome était dépendante de la Grèce pour la culture. De nombreux musiciens, intellectuels, artistes et 
philosophes grecs arrivent  à Rome, conséquence de la conquête de la Grèce par les romains. Tout le système culturel 
romain, y compris musical, est conditionné par celui du pays conquis, avec toutefois quelques différences.  Dans le 
domaine dramatique, les tragédies et les comédies sont composées sur le modèle grec mais supportent des 
appellations différentes : les coturnae grecques, deviennent palliâtes à Rome, du nom du vêtement endossé pour la 
circonstance : le pallium. 

Le pallium 

La musique romaine hérite du système musical du monde grec dans ses usages, ses formes et sa théorie. En revanche,  
la musique des romains est indubitablement plus vive et colorée,  exécutée par de grands ensembles musicaux où l'on 
trouve la présence des instruments à vent : la tibia, le buccin et l'usage de l'hydraule (orgue hydraulique) ainsi que de 
nombreux instruments à percussion. 

Buccin, romain 

La musique à Rome était très populaire et accompagnait toujours les nombreux spectacles comme la pantomime ou les 
jeux de gladiateurs.              Haut du document 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intellectuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pallium_(Antiquit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_%C3%A0_vent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tibia_(musique)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Buccin_(musique)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ct%C3%A9sibios#Hydraule_ou_machina_hydraulica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_romain#Les_types_de_pi.C3.A8ces_de_th.C3.A9.C3.A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_(Rome_antique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gladiateur


Le Moyen-Âge 

L’architecture: L'art Roman et l'art Gothique 

Du XIème siècle au XIIème siècle l'occident va se couvrir d'églises de style Roman. 
L'art Roman est lié au renouveau religieux. Il faut construire de grandes églises pour accueillir des fidèles de plus en 
plus nombreux. L'aspect du style roman est horizontal, massif et solide. Le plan des églises romanes est en forme de 
croix latine. Les murs intérieurs sont peints.  
L'art Gothique apparaît du XIIème au XVIème siècle. Il représente le triomphe de l'église.  
La plus belle représentation de cet art ce sont les cathédrales.  Ce sont désormais les évêques qui sont à l'origine de 
la construction des églises d'où leur nom de cathédrale.   (Cathedra = siège épiscopal = siège de l'évêque)  

Église de style Roman         La cathédrale Notre de dame de Paris, de style Gothique 



La cathédrale était le lieu central des villes. Leur construction était l'œuvre de toute une foule d'artisans et 
d'artistes.  L'architecture Gothique se caractérise par l'utilisation de deux innovations techniques qui  permettent à 
la cathédrale d'être plus grande, plus vaste et plus lumineuse.  

L'arc boutant  

La croisée d’ogives 



Ces deux techniques et l'apparition des vitraux permettent à la lumière d'entrer dans les cathédrales.  
L’arc boutant apparaît aux alentours de 1180 à Notre-Dame de Paris. 

vitrail dit Notre-Dame de la Belle Verrière,  XIIIème siècle,  Cathédrale Notre-Dame de Chartres. 

La sculpture Gothique 

Les bas-reliefs sont toujours présents. Ils montrent l'homme et ses sentiments.  Ils permettent au peuple de 
comprendre le message de l’église.  

Bas-relief du XIVe siècle représentant le baptême de Jésus-Christ, abbaye Saint-Pierre, 
Brantôme, Dordogne 

Bas-relief, église de Saint-Paul-lès-Dax XIIème siècle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Chartres
https://vimeo.com/73613193
https://vimeo.com/73613193
https://vimeo.com/73613193
https://vimeo.com/73613193


La peinture  

Le peintre du Moyen-Âge  est résolument tourné vers Dieu. Les moines font des enluminures pour les manuscrits dans 
les abbayes. 

Page du manuscrit enluminé français du XVème siècle 

Le Duc en voyage : Prières pour les voyageurs. Folio 
extrait des Belles heures du duc de Berry. 1405-1409



 Au moyen Age, l’Angleterre est réputée pour ses enluminures. Mais les plus connues viennent d’Irlande, du livre de Kells.  
Les représentations figuratives se font également sur les tapisseries. 

     Tapisserie de Bayeux montrant l’invasion normande Enluminure anglaise du XIIIe siècle,  (représentant l'assassinat de Becket) 

Livre de Kells Livre de Kells, l’évangile selon Saint Jean, fin du VIIème siècle 

https://vimeo.com/73614843
https://vimeo.com/73614843
https://vimeo.com/73614843
https://vimeo.com/73614843
https://vimeo.com/73614843


Jérôme Bosch, le jardin des délices, entre 1480 et 1505 

Les Triptyques sont religieux par essence :  
Tri car trois (Le père, le fils et le saint esprit) et sont donc en forme de croix catholique. Les contenus des tableaux, 
au début représentant uniquement le sujet divin, se découpent en trois de bas en haut ; le « haut » représente les 
cieux, dans lequel les peintres dessinent des angelots et les figures des saints auréolés ; le « bas » le monde 
terrestre, médiéval, vers lequel le visiteur lève les yeux au ciel en contemplant la peinture ; quant à la « zone du 
centre », qui est le cœur de la représentation, elle est bien souvent le lieu de la sanctification du sujet principal, en 
route vers les Cieux. 



La littérature 

Au Moyen-Âge, on retrouve trois courants différents dans la littérature, qui était principalement chantée à l'époque.  
Il y avait,  la "poésie courtoise", la "chanson de geste" et le "roman de chevalerie". 
Dans la poésie courtoise, également appelée "fin amor" (ce qui signifie "amour parfait"), on retrouve la plupart du 
temps un homme essayant de conquérir le cœur d'une dame. Mais attention : cette dame doit être mariée et d'un 
rang social supérieur à l'amant. Pourquoi? Tout simplement parce que si cet amant était d'ordre supérieur, il aurait le 
pouvoir de lui ordonner de l'épouser alors qu'avec cette situation, il n'a pas de pouvoir sur la dame. 

Valve de miroir, scènes courtoises. XIVème siècle, 

Du côté de la Chanson de geste, c'est plutôt un certain mélange qui prédomine : les faits historiques et les légendes. 
La plupart du temps, ce sont des épopées qui relatent les exploits des héros qui reflètent des idéaux, des modèles... 
Un bon exemple de ce style littéraire est sans aucun doute la Chanson de Roland, composée autour de l'année 1100. 

Manuscrit du XIVème siècle, la chanson de Roland 

http://www.angelfire.com/pq/litterart/roland.html


Les Romans de chevalerie sont écrits en vers et en ancien français. Les premiers romans de chevalerie ont été 
Lancelot ou le Chevalier de la charrette et Yvain ou le Chevalier au lion, tous deux de Chrétien de Troyes, au XIIème 
siècle. Le chevalier doit être une personne dure (aux combats...) mais d'un autre côté, il se doit d'être le plus 
courtois en présence de sa dame, ce qui forme un héros complet.  
Ce genre littéraire est un mélange des deux styles précédents, la poésie courtoise (amour) et la chanson de geste 
(épisodes guerriers), ce qui donne une aventure plus complète... Qui ne connaît pas Tristan et Iseult?  

 Lancelot du Lac,  Gerreet secourant le vieux chevalier      Tristan et Iseult 

     Lancelot du Lac, Gauvain et le prêtre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lancelot_ou_le_Chevalier_de_la_charrette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvain_ou_le_Chevalier_au_lion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
http://www.angelfire.com/pq/litterart/tristan.html


La musique 

A la fin de l’empire romain, les  chrétiens, longtemps persécutés sont enfin reconnus officiellement. Les fidèles  
interprètent des chants à une seule voix (monodie) dont la Bible fournit le texte. Les chants s’accompagnent souvent 
d’instruments, les messes deviennent de vrais spectacles. 

Pier Francesco Sacchi (1485-1528) 
Saint Augustin avec un aigle, saint Grégoire le Grand avec un taureau, saint Jérôme avec un ange, saint Ambroise avec un lion ailé.  

Au VIème siècle Grégoire le grand,  alors pape, décide d’y mettre un peu d’ordre. Plus question de chanter n’importe 
quoi, de jouer n’importe quelle musique ; désormais on entendra dans toutes les églises les mêmes chants et on 
supprime les instruments. C’est l’ère du chant Grégorien.  Le Moyen-Âge, c’est aussi la naissance de l’écriture 
musicale. Vers l’an mille, Guido d’Arezzo, un moine, invente la portée : C’est la notation musicale que l’on utilise 
toujours de nos jours. Cette écriture va bouleverser la musique, on va créer des chants à plusieurs voix: un texte 
unique, des notes différentes et chantées en même temps. C’est la naissance de la polyphonie.  
On attribue des noms aux notes dans les pays latins, à partir des syllabes initiales d’un hymne à Saint Jean-Baptiste : 
Hymne de Saint Jean-Baptiste  (texte latin du poète Paul Diacre) 

UT queant laxis (futur do)    REsonare fibris,   MIra gestorum,  FAmili tuorum,   SOLve polluti,    LAbii reatum,  Sancte Ioannes... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Diacre


La musique pour se divertir  

Vers le Xème siècle, des hommes et des femmes de basse condition, appelés ménestrels, allaient de place en place, 
de village en village; ils récitaient ou chantaient des  poèmes en s’accompagnant d’un instrument de musique.  
Ils faisaient aussi des acrobaties et des jongleries.  
Des poètes, parfois d’origine noble, que l’on appelle troubadours dans le sud de la France et trouvères dans le nord, 
font eux entendre leurs chants dans les châteaux devant les rois et les nobles.  
Guillaume de Machaut  (1300-1377)  a marqué pendant au moins un siècle la production artistique européenne.  

     Troubadours du XIVème siècle     Ménestrels dans les Cantigas d’Alphonse X le Sage, XIIIème siècle 

Haut du document 

https://vimeo.com/73615645
https://vimeo.com/73615645
https://vimeo.com/73615645


La Renaissance 

L’architecture 

La Renaissance est marquée par une architecture dans laquelle s’imposent la symétrie, l’ordre et le rythme.  
Les monuments  s’ornent de décors antiques. On retrouve les frontons, les chapiteaux, les colonnes doriques, ioniques 
et corinthiennes… On appelle ce retour à l’Antiquité « l’hellénisme ».  
A Florence, Filippo Brunelleschi (1377-1446) construit la chapelle des Pazzi.  

La chapelle des Pazzi.          La vierge à l’enfant 



A Venise, Andréa Palladio (1508-1580) propose une architecture austère qui s’inspire considérablement de 
l’antiquité. On y retrouve la symétrie, les différents styles de colonnes, les chapiteaux… 

       La loggia del capitanio      Lion en marbre devant la villa  Barbaro  

La Villa Pisani, par Andrea Palladio, à Bagnolo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio


En France, les princes émerveillés par la Renaissance italienne font construire des châteaux le long de la Loire. 
On passe du château fort à la résidence de plaisir ! De nombreux châteaux sont édifiés sous François 1er. 

  Le château d’Azay le rideau 

       Le château de Chambord 

Le château de Chenonceau  Le château de Blois

http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015
http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015
http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015
http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015
http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015
http://vimeo.com/73633013
http://vimeo.com/73624742
https://vimeo.com/73627516
http://vimeo.com/73616015


Sculptures et Architectures Anglaises, entre Renaissance et Gothique, le style élisabéthain 

Longleat House 

À Longleat House, construit par Robert Smythson (1536-1614),  les façades animées de décrochements et percées 
de vastes fenêtres à meneaux créent un effet saisissant de quadrillage régulier, dont la dominante géométrique 
s'inscrit bien dans la tradition du style perpendiculaire.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Longleat_House


À Wollaton Hall, sur un plan ramassé autour d'un hall central, le même Robert Smythson reprend le système de 
quadrillage; ici, l'emploi des ordres (réduits à des pilastres jumelés) ne semble intervenir que pour accuser la 
linéarité et le rigorisme du parti. 

 Wollaton Hall à Nottingham, 

On ne peut que signaler l'incontestable modernité de ce purisme géométrique, de ce désir d'ordre, d'équilibre et de 
clarté. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wollaton_Hall


La sculpture 

A juste titre,  on compare souvent l’Antiquité à la Renaissance. Comme au temps de la Grèce antique, les sculptures 
exaltent les corps humains, nus, en mouvement et puissants. Au XIVème et XVème siècle les sujets sont 
essentiellement religieux ; alors qu’au XVIème siècle les sculpteurs  prennent volontiers des thèmes profanes. 
Michel Ange (1475-1564) est un des plus grands représentants de cette époque. Peintre, sculpteur, poète, architecte 
et urbaniste italien de la Renaissance, il influencera un grand nombre d’artistes de son époque et des siècles à venir. 

  Michel Ange (1475-1564) 

  Détail de l’Esclave mourant, 1313-1315  

  David, par Michel Ange 

https://vimeo.com/75285141
https://vimeo.com/75285141
https://vimeo.com/75285141
https://vimeo.com/75285141


La peinture  

La peinture prend un essor particulier et rapide du fait de l’utilisation de solvants à l’huile, du chevalet et surtout de 
la toile. Cette dernière permet aux œuvres d’être roulées et donc de circuler à travers l’Europe facilement et 
rapidement. La Renaissance débute en Italie du nord. Elle prend le nom de Trecento.  

Elève de Cimabue, Giotto (1267-1337) sait donner à ses fresques une émotion dramatique (Vie de Saint François 
d’Assise et église de la Santa Croce à Florence ; Scènes de la vie du Christ, à l'Aréna de Padoue, pour la chapelle des 
Scrovegni). 

Giotto  est donc le principal représentant de ce mouvement pictural. Il peut être considéré comme le père de la 
peinture moderne. Il introduit  des nouveautés majeures : 

La loi d’isocéphalie qui impose une hauteur commune pour les têtes des personnages. 

Le ciel bleu devient le fond commun à chaque tableau. 

Il met l’Homme au centre de ses œuvres.  

 Portrait présumé du peintre Giotto 

http://vimeo.com/73753681
http://vimeo.com/73753681
http://vimeo.com/73753681


Giotto, la crucifixion, fresque de la chapelle Scrovegni, 1300 



Le Quattrocento florentin : Florence vers 1400 va devenir le centre de la peinture italienne.  
Les peintres font des recherches sur la perspective, les proportions et la représentation des paysages.  
Fra Angelico (1400-1455) est un des peintres florentins les plus connus. Il peint, entre autres, de nombreux 
retables. 

Descente de la Croix, 1432-1434 



Sandro Botticelli (1445-1510) à la demande du pape peint trois fresques dans la chapelle Sixtine. 

Botticelli, la naissance de Vénus, vers 1485 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/29/botticelli-art-en-question-3/botticelli-venus.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/29/botticelli-art-en-question-3/botticelli-venus.html


La haute Renaissance 

Léonard de Vinci (1452-1519) travaille à Florence, Milan, et en France. Il a une culture encyclopédique. Il a  deux 
techniques privilégiées. Tout d’abord  un jeu subtil du clair-obscur comme dans la Cène où la lumière joue un rôle 
important. Egalement, la technique du ‘sfumato’ cette brume qui entourait les paysages et les personnages, 
particulièrement visible dans le portrait de Mona Lisa 

La Joconde, 1503-1506 

      Autoportrait, 1510-1515              étude des turbulences par Léonard de Vinci (1508-1509)  La vierge aux  rochers, 1506-1508 

http://vimeo.com/73636799
https://vimeo.com/77137610
http://vimeo.com/73637974
http://vimeo.com/73636799
https://vimeo.com/77137610
http://vimeo.com/73637974
http://vimeo.com/73636799
https://vimeo.com/77137610
http://vimeo.com/73637974
http://vimeo.com/73636799
https://vimeo.com/77137610
http://vimeo.com/73637974
http://vimeo.com/73636799
https://vimeo.com/77137610
http://vimeo.com/73637974


En Europe du Nord, c’est Anvers et son école Flamande qui est le centre de la peinture. Pieter Bruegel dit l’Ancien 
(1525-1569) est le plus grand représentant de cette école.  Il peint le peuple à travers  sa vie quotidienne. 

Pieter Bruegel l'Ancien, les proverbes flamands, 1559 

http://en.wikipedia.org/wiki/fr:Pieter_Brueghel_l%27Ancien


L’invention de la peinture à l’huile est attribuée au peintre flamand Jan van Eyck (1390-1441). Celle-ci permit de 
rendre les détails les plus infimes des natures mortes et des paysages, ainsi que d'utiliser des effets de lumière sur 
les formes et les textures. Appliquée en couches transparentes superposées, la peinture à l'huile prit des couleurs 
riches et brillantes, qui furent la marque distinctive de la peinture flamande. 

La Vierge au chancelier Rolin, de Jan Van Eyck (vers 1434). 



Albrecht Dürer (1471-1528) est plus dessinateur-graveur que peintre. Dürer s’attache à représenter la vie sans 
fioriture.  Il est surtout le premier peintre à avoir laissé des autoportraits. 

       Paysans au marché  1512 Albrecht Dürer           Autoportrait,  1500 L’annonciation, 1503 

Durer, l’artiste et le nu, 1525 



Les peintres qui donnèrent quelque éclat aux beaux-arts en Angleterre pendant la période comprise entre les XVème 
et XVIème siècles furent presque tous des étrangers : sous Henri VII, le Flamand Mabuse, peintre de grand talent; 
sous Henri VIII, Hans Holbein peintre de la renaissance. Sous le règne de Marie Tudor, le peintre Antonio Moor est 
mandé de son pays par la souveraine anglaise, qui veut lui faire peindre son portrait. 

Hans Holbein le jeune, portrait d’Erasmus, Hans Holbein le jeune, portrait de Jean de Dinteville, 
ambassadeur français en Angleterre, 1533 

     Autoportrait, 1542          Détail de l'étagère inférieure du tableau Les Ambassadeurs d'Hans Holbein le Jeune   

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/32/art-en-question-6/holbein-ambassadeurs.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/32/art-en-question-6/holbein-ambassadeurs.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/32/art-en-question-6/holbein-ambassadeurs.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/32/art-en-question-6/holbein-ambassadeurs.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/32/art-en-question-6/holbein-ambassadeurs.html


La littérature 

La Renaissance c’est avant tout la découverte de l’imprimerie. Gutenberg (1400-1468) imprimeur allemand, invente les 
caractères métalliques mobiles. Cette technique sera déterminante dans la diffusion des textes et du savoir et  
révolutionne la vie intellectuelle en Occident et également les arts. 

Invention de l’imprimerie 

En 1547, Ronsard (1524-1585) fonde une brigade de 7 humanistes, la Pléiade.  
Ces sept poètes avec Joachim du Bellay (1522-1560) ont la volonté de réformer les formes poétiques.  
Mignonne, allons voir si la rose 
Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avoit desclose  
Sa robe de pourpre au Soleil, 
A point perdu ceste vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au vostre pareil (…)   Ronsard 

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. (…)  »   « Plus l'homme est grand, plus il a de soucis. (…) »   
Joachim du Bellay 

La Pléiade: Ce mouvement littéraire est d’abord nommé la « Brigade ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8res_m%C3%A9talliques_mobiles
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heureux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ulysse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fait
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=beau
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=voyage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=grand
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=soucis


 Le souci de la brigade est de faire reculer le « Monstre  Ignorance » par la diffusion de la culture antique. Le nom 
de « Pléiade » est emprunté à une image valorisante, celle des sept étoiles de la constellation du Taureau que l'on 
appelle les Pléiades. On considère  « la Défense et illustration de la langue française », publié en avril 1549 par 
Joachim Du Bellay, comme le manifeste des idées de la Pléiade.  
A travers son contenu, la Pléiade explique qu’elle souhaite rompre avec le passé en empruntant  à l’antiquité grecque 
idées et savoirs. Ils cherchent  avant tout à exercer leur art en français en l’enrichissant par la création de 
néologismes issus du latin, du grec et des langues régionales. 
 Ils imposent l’alexandrin, l’ode et le sonnet comme des formes poétiques majeures et abordent les quatre 
principaux thèmes de la poésie élégiaque : l’amour, la mort, la fuite du temps et la nature. Rabelais est un autre 
humaniste de premier ordre. Ses œuvres, comme Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), qui tiennent à la fois du 
conte avec leurs personnages de géants, de la parodie héroï-comique de l'épopée et du roman de chevalerie 
préfigurent le roman réaliste et satirique. Ces livres sont considérés comme une des premières formes du roman 
moderne. Esprit vif et fin, il s’intéressait à l’homme à travers sa vie de tous les jours. 

  Rabelais 

« Ignorance est mère de tous les maux.  »       « Rire est le propre de l’homme.  » 
 « Un malheur ne vient jamais seul.  »        « Le temps est père de vérité. »   Rabelais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantagruel
http://fr.wikipedia.org/wiki/1532
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
http://fr.wikipedia.org/wiki/1534
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parodie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisme_(litt%C3%A9rature)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satirique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_(litt%C3%A9rature)
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=ignorance
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=mere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=propre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=malheur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=jamais
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=seul


L’humanisme en Europe 

L’humanisme, mouvement d’idées qui culmina en Europe au XVIème siècle,  place au-dessus de toutes les valeurs la 
personne humaine et la dignité de l’individu. L’humanisme en tant que mouvement a pour objectif de renouer avec 
certaines valeurs de l’Antiquité et fait donc partie intégrante de la Renaissance. Il prend naissance au XIVème siècle 
en Italie, avec Pétrarque, Boccace, et prospère au XVème siècle avec Marsile Ficin, mais il se développe partout en 
Europe. L'humanisme est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'Homme au centre du monde, et 
honore les valeurs humaines. Les auteurs humanistes entretenaient une correspondance « la république des lettres » 
qui permit la diffusion de ce courant et la création de nombreux textes. 
En Europe, l’humanisme marqua les débuts de la Réforme; il se répandit notamment grâce au Hollandais Erasme 
(1467-1536), qui écrivit, après avoir séjourné chez Thomas More en Angleterre, Eloge de la folie (publié à Paris en 
1511). Un texte qui condamne la superbe et la corruption des princes, car il fut conseiller pour les rois et les princes 
et avait une vision pacifiste de la politique. 
En Angleterre, Thomas More écrit l'Utopie (1516). Auteur anglais incontournable, dans cette œuvre, il rêve d'une 
République exemplaire, d'un pays merveilleux où la prospérité individuelle et l'argent seraient abolis et qui se 
nommerait ... Utopie ! En cela il se rattache au courant humaniste. Thomas More fait écho à Érasme et son Éloge de 
la folie. Il compose l'utopie comme un éloge de la sagesse répondant à l'œuvre d’Érasme.  

Erasme par Hans Holbein le jeune, 1523 Thomas More par Hans Holbein le jeune, 1527

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Holbein-erasmus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Holbein-erasmus.jpg


La musique 

C’est un vaste renouveau culturel qui débute en Italie, mais dont le centre sera rapidement la France, que l’on appelle 
«Ars nova». Il gagnera ensuite toute l’Europe.  
La lutherie est en expansion ; Le mot lutherie désigne la facture (fabrication) des instruments à cordes pincées et 
frottées. La trompette (instrument à vent) prend la forme que l’on connaît actuellement.  
L’invention de l’imprimerie va bouleverser la musique. Elle va permettre la diffusion des partitions dans toute 
l’Europe. La voix reste prédominante avec, entre autres  les Madrigaux. Ce sont des chansons, le plus souvent 
d’amour, chantées en petit groupe à capella (sans instrument).  

 A la Renaissance les riches apprennent la musique, cela fait partie de l’éducation.  
Les nobles, princes et rois employaient des compositeurs et des musiciens pour animer les services religieux et les 
fêtes. Clément Janequin apparaît comme le maître de la chanson polyphonique au XVIème siècle. 

Palestrina laisse une œuvre monumentale : plus de 100 messes, 300 motets, 70 offertoires, 70 hymnes, 35 
magnificats, 11 litanies et près de 150 madrigaux.      

L'Homme de Vitruve, Léonard de Vinci (1485-1490)   

 Haut du document 

http://commons.wikimedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
https://vimeo.com/73844310
https://vimeo.com/73844310
https://vimeo.com/73844310


Le XVIIème et XVIIIème siècle   Le Baroque, Le Classique, Le Rococo 

Le mot Baroque vient vraisemblablement du portugais ‘barroco’ qui désigne des perles de formes irrégulières. Il fut 
choisi pour qualifier, au début de façon péjorative, l’architecture Baroque venue d’Italie. Il apparaît à la fin du 
XVIème siècle et marquera l’Europe jusqu’en 1760. Il est présent dans tous les arts.  
La France fera exception en s’engageant dans une voie artistique empreinte de rigueur, pleine d’harmonie 
majestueuse : le Classicisme. La ligne droite s’opposant aux courbes du Baroque. Fait pour redonner la foi après les 
guerres de religion, le Baroque  doit éblouir le peuple avec ses formes spectaculaires. 

L’architecture Baroque         La ville de Rome est le plus bel exemple de  cette architecture.  

La basilique Saint Pierre de Rome conçue par Bramante et Michel-Ange 



La sculpture Baroque 

Elle aussi est particulièrement bien représentée à Rome. Elle participe à l’embellissement de la ville. Obélisques et 
fontaines sont les principales réalisations. Ces sculptures très chargées voient souvent des ajouts d’éléments 
sculptés supplémentaires, comme des éclairages dissimulés ou des fontaines. 

    Nicolas Salvi.  La fontaine de Trévi 

      L'Extase de sainte Thérèse, 1652, par Le Bernin      Détail de l’Extase de sainte Thérèse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_(bassin)


La peinture Baroque  

En peinture la révolution vient du Caravage (1571-1610). Dans l’église Saint Louis des français, il laisse un nombre 
impressionnant de toiles contant la vie de Saint Matthieu qui inaugurent un style nouveau. Les épisodes religieux sont 
racontés comme des événements contemporains vécus par des gens du peuple. Il joue admirablement avec les ombres 
et les lumières. Son œuvre puissante et novatrice révolutionna la peinture du XVIIème siècle par son caractère 
naturaliste, son réalisme parfois brutal, son érotisme troublant et l'emploi appuyé de la technique du clair-obscur 
allant jusqu'au ténébrisme. 

L'incrédulité de Saint Thomas 
  1603 

Le Caravage, le couronnement d’épines, 1602 

Judith décapitant Holopherne 
1598 

http://vimeo.com/74516002
http://vimeo.com/74516002
http://vimeo.com/74516002
http://vimeo.com/74516002


En France, Georges de La Tour (1593-1652) met  en scène des paysans. Il utilise la lumière d’une lampe ou d ‘une 
chandelle pour projeter des ombres épaisses.  

    Marie-Madeleine, 1620-1625 Georges de La Tour, Le Nouveau-né (détail), 1645-1648 Tête de St Joseph, 1635-1640

           Georges de La Tour, Querelles des  musiciens, 1635 



A la même époque, aux Royaume-Unis l'habileté  s'exerce dans l'art de la miniature, qui est admirablement maîtrisé 
par Nicholas Hilliard (1547-1619) et Isaac Oliver (env. 1556-1617).  

Miniatures de Nicholas Hilliard 

Nicolas Hilliard (1547-1619)  
Hilliard, qui débuta comme apprenti chez un orfèvre et était habitué à 
décorer chartes et patentes, était véritablement un héritier des 
enlumineurs médiévaux par la vivacité des couleurs et l'élégance du décor 
végétal. Il imposa le genre de la miniature avec une perfection technique 
qui est aussi le reflet d’une approche psychologique attentive jusqu’à 
l’angoisse. 



Le XVIIème siècle en Hollande : Rembrandt, Vermeer et la peinture hollandaise 

Au XVIIème siècle la Hollande est le pays le plus riche d'Europe. Les peintures sont surtout des natures mortes, des 
paysages, et des portraits. Son peintre le plus célèbre est Frans Hals (1583-1666). Il peint des individus ou des 
groupes avec beaucoup de réalisme. 

Frans Hals, autoportrait, 1650 

Rembrandt (1606-1669) comme tout génie ne se limitera pas à un style. Son utilisation des clairs obscurs et des 
couleurs chaudes et froides montrent l’influence du Baroque. Son tableau le plus connu est la ‘Ronde de nuit'. 
C'est un des chefs d'œuvre dans l'utilisation du 'clair-obscur’. 

Rembrandt, la ronde de nuit, 1642 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/31/rembrandt-art-en-question-5/fils-prodigue.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/31/rembrandt-art-en-question-5/fils-prodigue.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/31/rembrandt-art-en-question-5/fils-prodigue.html


Vermeer (1632-1675) est un autre grand peintre hollandais de cette époque. Il peint à la perfection les couleurs, les 
lumières et les formes. 

Vermeer, La Jeune Fille au turban 1665  (détail) 

   Vermeer, Le verre de vin, 1661    Vermeer, Femme avec un collier de perles, 1660-1665 



La littérature au XVIIème siècle;  dite Baroque (1560-1650) 

A l’image des autres arts, la littérature Baroque se caractérise par un style ostentatoire. On exagère on amplifie les 
traits des personnages, des lieux, des actions.  Molière se moquera de cette littérature dans les précieuses 
ridicules en mettant dans la bouche de Cathos cette phrase juste pour inviter quelqu’un à s’assoir : « Ne soyez pas 
inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras, il y a un quart d’heure ; contentez un peu l’envie qu’il a de vous 
embrasser ». 
Les plus grands  auteurs baroques sont William Shakespeare en Angleterre et Pierre Corneille en France. 
Pierre Corneille (1606-1684)  à travers ses tragédies, met en avant l’homme qui préfère se sacrifier plutôt que de ne 
pas aller vers son devoir.  

Extrait, Le Cid de Corneille, 1637, Acte I, scène 5,  

Don Diègue : Rodrigue, as-tu du cœur ? 

Don Rodrigue : Tout autre que mon père l’éprouverait sur l’heure. 

Don Diègue : Agréable colère ! Digne ressentiment à ma douleur bien doux ! Je reconnais mon sang à ce noble 
courroux ; Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. Viens, mon fils, viens, mon sang, viens réparer ma honte. 
Viens me venger. 
Don Rodrigue : De quoi ? 

Don Diègue : D’un affront si cruel, Qu’à l’honneur de tous deux il porte un coup mortel : D’un soufflet. L’insolent en 
eût perdu la vie ; Mais mon âge a trompé ma généreuse envie ; Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir, Je le 
remets au tien pour venger et punir. Va contre un arrogant éprouver ton courage : Ce n’est que dans le sang qu’on lave 
un tel outrage ; Meurs ou tue (…). 

 Pierre Corneille 



En Angleterre,  la seconde moitié du XVIème siècle est connue sous le nom d'ère élisabéthaine en hommage au règne 
de la reine Élisabeth Ire.  

Cette époque d'apaisement civil fut particulièrement florissante pour les arts et les lettres en Angleterre, 
notamment sous l'impulsion de William Shakespeare (1564-1616), et vit l'affirmation de l'influence britannique dans 
le monde. Considéré comme le plus grand dramaturge, poète et écrivain de la culture anglaise, il excelle tant dans la 
tragédie que dans la comédie.  On identifie souvent  la langue anglaise… à la langue de Shakespeare !  

John Taylor, portrait de Shakespeare, 1610 

Hamlet's Genuineness / L'authenticité de Hamlet 

Dans l’extrait qui suit, Gertrude, la mère de Hamlet, déplore l’entêtement de son fils à conserver l’habit noir et 
prolonger ainsi le deuil de son père. Le prince lui rétorque alors que les vêtements couleur d’encre ne sont pour lui 
qu’un des fallacieux apparats que l’homme revêt traditionnellement pour montrer son chagrin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_%C3%A9lisab%C3%A9thaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_Ire_d%27Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare


La Reine : Bon Hamlet, dépouille ces couleurs nocturnes,  
Et jette au roi de Danemark un regard ami.  
Ne t’acharne pas, les paupières ainsi baissées,  
A chercher ton noble père dans la poussière.  
Tu le sais, c’est la règle commune :  
Tout ce qui vit doit mourir, emporté par la nature dans l’éternité.  

Hamlet : Oui, madame, c’est la règle commune.  

La Reine : S’il en est ainsi, pourquoi, dans le cas présent,  
te semble-t-elle si étrange ?  

Hamlet : Elle me semble, madame ! Non : elle est.  
Je ne connais pas les semblants.  
Ce n’est pas seulement ce manteau noir comme l’encre, bonne mère,  
Ni ce costume obligé d’un deuil solennel, ni le souffle violent d’un soupir forcé,  
Ni le ruisseau intarissable qui inonde les yeux, ni la mine abattue du visage,  
Ni toutes ces formes, tous ces modes, toutes ces apparences de la douleur,  
Qui peuvent révéler ce que j’éprouve.  
Ce sont là des semblants, car ce sont les actions qu’un homme peut jouer ;  
Mais j’ai en moi ce qui ne peut se feindre,  
Tout le reste n’est que le harnais et le vêtement de la douleur  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Edouard_Manet_Faure_as_Hamlet.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Edouard_Manet_Faure_as_Hamlet.JPG


La musique Baroque  

Musique virtuose, brillante et complexe.  C’est une musique pleine d'exubérance. C’est à  cette époque que la musique 
instrumentale se développe. Les instruments se modernisent et l’on voit naître le violon, l’alto,  le  violoncelle, et  la 
contrebasse. 
Stradivarius crée son célèbre violon.  
On améliore les instruments et l’on peut y jouer davantage de notes.  C’est aussi l’invention de la clarinette. 
Toute cette effervescence musicale, ainsi que le progrès des instruments, favorisent l'essor de la virtuosité. 

« Stradivarius » exposé au Palais royal de Madrid 

Le premier Opéra est joué en Italie le 24 février 1607. L’Opéra est un art total qui réunit théâtre, danse, chant et 
musique. C’est l'âge d’or de l’orgue et du clavecin. Notamment grâce au compositeur Jean Sébastien Bach  (1685-
1750).  

Jean Sébastien  Bach

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_royal_de_Madrid
http://vimeo.com/73670469
http://vimeo.com/73670469
http://vimeo.com/73670469


La période  Classique 

Le classicisme a pour objectif d’exprimer la grandeur du pouvoir royal. Il écarte donc la fantaisie et l’émotion que l’on 
retrouve dans le style Baroque. Il fut inventé pour magnifier la gloire de Louis XIV puis rayonna dans toute l’Europe.  

L’architecture Classique 
L’architecture de cette époque est le reflet de la puissance du roi de France. A Paris le monument le plus 
représentatif est l’hôtel des Invalides construit par Libéral Bruant. 

Les invalides 



Toutefois, le plus grand monument du classicisme reste le château de Versailles.  
De ce pavillon de chasse fait pour Louis XIII émergera un des bâtiments les plus connus au monde.   
Jules Hardouin-Mansart est l’architecte d’une grande partie de Versailles. Il reprit les plans dessinés initialement 
par Louis Le Vau, architecte de renom qui construisit le magnifique et célèbre château de Vaux-le-Vicomte pour 
Nicolas Fouquet en 1656. 
Le Nôtre dessine des jardins où l’on retrouve les lignes droites, la rigueur et la symétrie  du style classique.  
Le Brun s’occupe des peintures et décorations. 

Galerie des Glaces du Château de Versailles 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/chateau/le-chateau/la-galerie-des-glaces
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir-domaine/chateau/le-chateau/la-galerie-des-glaces


Vue du château de Versailles depuis le parc 



La sculpture classique 

A l’image des monuments, la sculpture classique est élégante, harmonieuse et s’inspire de l’antiquité. 
François Girardon (1628-1715) est un de ses plus illustres représentants. 

L’enlèvement de Proserpine, 1693

Louis XIV, réduction de la statue équestre exécutée en 1692 

Portrait de François Girardon, 1701



La peinture à l’époque Classique  

Nicolas Poussin (1594-1665) est la figure majeure de cette époque. Il commence très jeune sa carrière de peintre et 
s'installe à Rome à partir de 1624. Au contact du travail des italiens il développe son propre style caractérisé par une 
grande rigueur dans la composition et des sujets, souvent inspirés de la mythologie et de l'histoire romaine et 
chrétienne, dans lesquels il apporte une réflexion sur l'homme, la morale héroïque et la nature. 

Nicolas Poussin, l’été, entre 1660 et 1664 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/21/poussin/nicolas-poussin-le-film.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/21/poussin/nicolas-poussin-le-film.html


Peintures anglaises et américaines du XVIIème et XVIIIème siècle 

Durant la période coloniale, la peinture américaine frappe par sa rareté. Les colonisateurs avaient d’autres choses en 
tête…La vie rude et pragmatique dont ils sont les témoins marquera irrémédiablement leur production. Cette peinture 
fut influencée par la diversité des origines des migrants. Il s’agit d’une peinture empreinte de puritanisme qui 
prohibait la représentation de personnages bibliques. Le plus ancien tableau de cette époque est un portrait. 

Elizabeth Clarke Freake  et son bébé, 1674 



Peintures anglaises de la fin du XVIIIème  

En Angleterre, la fin du XVIIIème siècle voit  un esprit singulier, qui fut le premier, l'initiateur d'un art vraiment 
national. Il s’agit de William Hogarth (1697-1764). Peintre et graveur, mais également moraliste c'est dans la 
représentation de gens simples ou de représentants de la classe montante bourgeoise qu'il parvient à la plus grande 
expressivité. Il atteint à sa plus grande virtuosité dans les sujets contemporains et moraux qu'il appelait ses « pièces 
morales ». Sous la forme satirique que connaît alors la littérature anglaise avec Jonathan Swift, le peintre fustige les 
mœurs de la société britannique. 

William Hogarth, les servants, 1750-1755 

https://vimeo.com/74456299
https://vimeo.com/74456299


Littérature classique en France (1650-1700)  

A l’inverse du Baroque l’auteur de cette époque recherche un langage pur. Racine (1639-1699) est considéré comme 
l'un des plus grands auteurs de tragédies de la période classique en France sous Louis XIV. 
 Il est l’auteur de 6 grandes tragédies : Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), 
Iphigénie (1674) et Phèdre (1677). Privilégiant les sujets grecs, Racine, a longtemps cherché à rivaliser avec Pierre 
Corneille. 
Dans son œuvre la passion, essentiellement l’amour, anime et détruit les êtres. Que ces derniers fassent partie des 
tout-puissants ne changent rien. Le choix minutieux de ses mots, la grande rigueur de la construction de son récit, sa 
maitrise de l’alexandrin font de son œuvre un modèle de la tragédie classique française. 

Autre auteur classique, Jean Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) est un dramaturge auteur de comédies, mais 
aussi un comédien et chef de troupe de théâtre français qui s'est illustré au début du règne de Louis XIV. 
Peintre des mœurs de son temps, surtout de la bourgeoisie dont il dénonce les travers (prétention nobiliaire, place 
des femmes, mariage d'intérêt...). Molière a créé des personnages  emblématiques  dont la liste est longue : 
Monsieur Jourdain, Harpagon, Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Dom Juan et son valet. Il demeure, depuis le 
XVIIème siècle, l'un des tout premiers auteurs de comédies de la littérature française et constitue  un des piliers 
de l'enseignement littéraire en France. Le français est également surnommé «  La langue de Molière ».  

Molière,   
Pierre Mignard, 1665 

Le Bourgeois Gentilhomme, dessin de Moreau le jeune, 
XVIIème siècle.



Le XVIIIème siècle, La littérature du siècle des Lumières 

« Lumière » en opposition aux temps passés que l’on imaginait à l’époque, noirs et ténébreux !  
C’est le siècle  des idées qui renverseront la royauté et changeront définitivement la France et l’Europe. C’est un 
siècle très riche où de nombreux hommes ont marqué leur temps et sont restés depuis dans nos esprits.  
Une figure majeure de l’époque des lumières : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 
En politique, il réfléchira  sur le fonctionnement d'une société démocratique basée sur le contrat social (1762) dans 
lequel le peuple souverain organise la vie collective. 
En littérature, avec ‘Les Confessions’ rédigées entre 1765 et 1770 et ‘Les Rêveries du promeneur solitaire’ écrites en 
1776-1778 il crée l’autobiographie moderne ; l'auteur s'y livre à une observation approfondie de ses sentiments 
intimes. 

Extrait :  

Deux choses presque inalliables s'unissent en moi sans que j'en puisse concevoir la manière: un tempérament très 
ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées et qui ne se présentent jamais 
qu'après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n'appartiennent pas au même individu. Le sentiment, plus prompt 
que l'éclair, vient remplir mon âme, mais au lieu de m'éclairer, il me brûle et m'éblouit. (…) 

L’encyclopédie 

L’histoire débute par la volonté d’un éditeur : Le Breton. Celui-ci rêve d’être le premier à éditer une encyclopédie 
française. Dès 1747 d’Alembert (1717-1783) et Diderot (1713-1784)  font  partie de l’aventure qui durera 25 ans. 
L’objectif premier était de vulgariser les connaissances de l’époque. L’encyclopédie est un des symboles de l’évolution 
de cette époque. Celle qui précède la révolution. Elle compile  des savoirs, des expériences qui permettront  à l’homme 
de comparer, de comprendre, d’apprendre, de découvrir. C’est ainsi que se développe un esprit scientifique  et que 
naissent les sciences humaines. A travers cette démarche elle s’oppose à la religion et à la royauté. C’est le 
développement de l’esprit critique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Confessions_(Rousseau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_R%C3%AAveries_du_promeneur_solitaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autobiographie


L’encyclopédie c’est : 35 volumes qui constituent l’édition de base, 71818 articles et 21 années de travail ! 

« Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, les 
oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité. »  

       Lettre de Diderot à Sophie Volland, le 26 septembre 1762 

  Louis Michel Van loo,  Portrait de Denis Diderot, 1767 

La littérature anglaise est aussi critique face à la société et à l’attitude de l’homme.  

Daniel Defoe dans Robinson Crusoé fait une analyse critique du comportement de l'homme envers ses semblables. 
Robinson est un être humain qui a des sentiments contraires : il peut être téméraire, mais parfois il a peur. C’est un 
homme comme les autres qui découvre jour après jour le naturel que la société nous fait perdre de vue. Il retrouve 
patiemment les gestes qui permettent de construire une pirogue, une maison ou de fabriquer de la poterie. Il 
retrouve petit à petit les techniques de production des produits alimentaires et de l’extraction des métaux. Il est 
l’«homme naturel» qui se suffit à lui-même, vertu que prône Jean-Jacques Rousseau dans son « Émile ou de 
l’éducation ».  Mais c’est aussi un homme intégré dans la société de son temps, qui pense à accumuler un or qui lui est 
inutile sur son île. Il reconstitue une hiérarchie et dresse Vendredi en bon serviteur. L’ambivalence du personnage est 
un moyen de le rendre plus humain. Il nous montre que tout individu peut être admirable et sectaire à la fois.  
Jonathan Swift fait de même une critique philosophique et politique du comportement humain à travers ‘les voyages 
de Gulliver’. Ces récits, très riches, mêlent,  critique et raison, folie et pamphlet, fantastique et science-fiction. En 
ce sens, Swift amorce l’ère des Lumières anglais et précède Oscar Wilde, Lewis Carroll, mais aussi Edgar Allan Poe. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Denis_Diderot


La musique au XVIIIème siècle de 1750 à 1820 

La période dite «classique» couvre une période courte, qui va de 1750 (date de la mort de Bach) à 1820.  
Il y a, durant cette période, une recherche de perfection musicale. Les concerts publics pour la bourgeoisie sont 
nombreux.  
C’est également une époque riche en  compositions musicales :  

La symphonie: elle regroupe les quatre familles d’instruments dans un orchestre de 40 musiciens. 

Le concerto : C’est une composition musicale pour un ou plusieurs solistes avec orchestre. 

C’est la naissance de l’orchestre moderne. Mais le chef d’orchestre n’existe pas encore ! 
La sonate: le terme désigne une œuvre instrumentale pour instrument seul (parfois à deux instruments qui 
dialoguent). Ces sonates comportent plusieurs mouvements (plusieurs parties), une partie rapide, une lente  et une 
rapide. Bartolomeo Cristofori invente le piano, vers 1700. 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).  On reconnaît qu'il a porté à un point de perfection le concerto, la 
symphonie, et la sonate, qui devinrent après lui les principales formes de la musique classique, et qu'il fut un des plus 
grands maîtres de l'opéra.   

Johann Nepomuk della Croce, Mozart, 1780 
Haut du document 

http://vimeo.com/73669128
http://vimeo.com/73669128


Le XIXème siècle, Romantisme, Réalisme et Impressionnisme 

La peinture académique  et son salon annuel  qui oriente la création en perpétuant le néo-classicisme trouvent dans le 
réalisme et l’impressionnisme de véritables concurrents. Contre la dictature de l’académisme, écrivains, peintres,  
artistes se tournent vers la vie quotidienne et son réalisme. Le Romantisme nourrit toute la première moitié du 
XIXème siècle.  Ce mouvement esthétique européen cultive un goût développé pour la mélancolie. Il développe des 
thèmes comme la mort, la solitude, le divin. 

Caspar Friedrich, Le voyageur au-dessus de la mer de nuages, 1817 

La Peinture 

Le Romantisme naît avec le tableau de Delacroix (1798-1863) : le massacre de Chios. Il représente les massacres 
perpétrés à Chios par les Ottomans lors de la guerre d'indépendance grecque. Les grecs longtemps considérés comme 
civilisés sont les vaincus et suscitent la pitié.   

Scènes des massacres de Scio, 1824 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/1/delacroix/la-liberte-guidant-le-peuple.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/1/delacroix/la-liberte-guidant-le-peuple.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/1/delacroix/la-liberte-guidant-le-peuple.html


En Angleterre, après Hogarth, vinrent Reynolds et Gainsborough qui furent avec lui les véritables fondateurs de 
l'école anglaise. Cependant, il faut reconnaître que si Gainsborough fut le rival de Reynolds dans le portrait, il fut de 
plus un grand paysagiste. 

Gainsborough, Paysage avec le village Cornard, vers 1775 

La révolution que Gainsborough avait commencé, contre les pasticheurs de paysages italiens, ce fut à Constable qu'il 
revint de la continuer.  John Constable (1776-1837) peut être considéré  comme le véritable père du paysage anglais; 
il n'a produit que des œuvres saines où la nature se montre dans toute sa vigoureuse réalité.  

Gainsborough, M et Mme Andrews, 1748 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mr_and_Mrs_Andrews


C'est en cela qu'il diffère de William Turner (1775-1851); ce dernier, en effet, plus moderne et  novateur, ne 
semble considérer les différents phénomènes de la nature que comme un prétexte à des excursions dans le domaine 
du fantastique. 

William Turner, L’incendie au parlement, 1834 William Turner, Baleinier, 1845 

 William Turner, Tempête de neige, 1842



En Amérique, le style qui prédomine durant la révolution est le néo-classicisme. 

Les portraits des héros de la Révolution américaine furent nombreux. Ainsi, John Singleton Copley (1738-1815) 
représenta Paul Revere en tenue de travail avec réalisme, précision et sobriété. Benjamin West (1738-1820) se 
spécialisa dans la peinture d'histoire, un genre qui était en train de s'affirmer à cette époque et dont il fut l'un des 
premiers grands représentants. Les plus célèbres portraits de George Washington furent l'œuvre de Gilbert Stuart 
(1755-1828): ce dernier en exécuta une centaine durant sa carrière. Ces trois  grands peintres américains 
annoncèrent pour West  le néo-classicisme de David ;  Copley et Stuart furent eux les précurseurs de Géricault et de 
Delacroix. 

John Singleton Copley, autoportrait, 1770
John Singleton Copley, portrait de Paul Revere,  1768 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Singleton_Copley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Revere
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_West
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Stuart


 Benjamin West, Mort du général Wolfe, 1770           Benjamin West, Traité de William Penn avec les Indiens, 1771 

Gilbert Stuart, portrait de George Washington, 1797 Gilbert Stuart, auto portrait, 1778 

http://vimeo.com/73840828
http://vimeo.com/73840828
http://vimeo.com/73840828
http://vimeo.com/73840828
http://vimeo.com/73840828


L'Hudson River School est un mouvement artistique influencé par le Romantisme. Il regroupe plusieurs peintres 
américains qui travaillèrent entre les années 1820 et les années 1870. La figure de proue de ce mouvement fut 
Thomas Cole (1801-1848),  Bien d’autres  suivirent avec, dont Frederic Church (1826-1900). Ces peintres pensaient 
que la Nature était la manifestation de la puissance et de la bonté divine. Les paysages préservés des États-Unis 
furent comparés au Paradis originel. 

  Thomas Cole, vue des chutes du Niagara, 1830   Frederic Church, crépuscule dans la nature sauvage, 1860  

 Frederic Church, Jérusalem du mont des Oliviers, 1870 

http://vimeo.com/73671229
http://vimeo.com/73671229
http://vimeo.com/73671229
http://vimeo.com/73671229


L’architecture Romantique 

L’architecture romantique veut recréer le passé. Le parlement de Londres de Sir Charles Barry s’inspire du passé 
gothique. Charles Garnier, lui, mélange les styles. On parle alors d’éclectisme. 

L’opéra Garnier, Paris 

La littérature Romantique 

Voisin de l'autobiographie qu'illustre l'imposant ‘Mémoires d'outre-tombe’ de Chateaubriand (1848), le roman 
autobiographique à la première personne marque le début du siècle avec le goût pour la confession intime. Ces romans 
associent un regard flatteur de celui qui se décrit et une propension au lyrisme. Ils explorent ainsi  le mal de vivre 
d'une génération. Ils constituent l'un des apports importants du Romantisme à la littérature avec des œuvres 
personnelles comme René (Chateaubriand -1802), Corinne (Madame de Staël -1807). 

Couverture de ‘Mémoires d ‘outre-tombe’ 



Extrait de René, Chateaubriand : 
« Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j'éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les 
passions dans le vide d’un cœur solitaire ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un 
désert ; on en jouit, mais on ne peut les peindre. L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement 
dans le mois des tempêtes. Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des 
fantômes ; tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles qu’il avait 
allumé au coin d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays le chant naturel de l’homme 
est triste, lors même qu’il exprime le bonheur.  Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où 

nous sommes forcés de  rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs. » (…)      

Originaire d'Allemagne, le mouvement romantique passa ensuite au Royaume-Uni. Mais il y fut moins marqué parce que 
la littérature britannique avait gardé davantage d'indépendance. Au Royaume-Uni, il fut surtout caractérisé par le 
retour au Moyen Âge et aux antiquités celtiques. Le romantisme anglais  s'affirme au milieu du XIXe siècle au 
travers de deux femmes: Charlotte et Emily Brontë. Charlotte Brontë publie en 1847 Jane Eyre. Sa sœur Emily, la 
même année, publie Les Hauts de Hurlevent, un roman faisant la part belle à la sensibilité et aux sentiments. 

Extraits  Les Hauts de Hurle-Vent - Emily Brontë : 
« Les autres ne tendaient qu'à satisfaire mes caprices et ceux d'Edgar aussi. Mes grandes souffrances en ce monde ont été les 
souffrances de Heathcliff ; je les ai observées et ressenties toutes dès leur naissance. Ma raison de vivre, c'est lui. Si tout le 
reste venait à périr et que lui survive, je continuerais d'exister ; mais si tout demeurait et que lui périsse, l'univers me 
deviendrait totalement étranger : je n'en ferais plus partie. Nelly, Je suis Heathcliff ! Il m'est toujours, toujours présent à 
l'esprit ; non comme un être agréable, pas plus que je ne suis toujours agréable pour moi-même, mais comme mon être propre. 
Aussi, ne parler plus de séparation. Elle est impossible... » 

Citations de Charlotte Brontë- Jane Eyre : « Comme il est vrai que la beauté réside dans le regard de qui la 
contemple. » « Je puis vivre seule, si le respect de moi-même et les circonstances m'y obligent; je ne veux pas vendre 
mon âme pour acheter le bonheur. » 



Le réalisme 

Sculpture et Architecture Réaliste 

Jules Dalou (1838-1902) résume à lui seul la sculpture réaliste voulant montrer l’homme sans fioritures; bien loin de 
l’art pompier. 

   Statue de paysan, Jules Dalou, bronze posthume 

Mais le sculpteur réaliste le plus proche de ce mouvement est à l’époque le plus contesté : Auguste Rodin (1840-1917) 
ne réalise pas des œuvres lisses mais des surfaces torturées qui accrochent la lumière. Cette technique rend vivante 
ses sculptures. 

       Auguste Rodin, Les bourgeois de Calais,  Londres, 1908          Auguste Rodin, Le penseur, 1902 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/4/rodin/la-porte-des-enfers.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/4/rodin/la-porte-des-enfers.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/4/rodin/la-porte-des-enfers.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/4/rodin/la-porte-des-enfers.html


L’architecture  

Au XIXème siècle, elle s’inspire également du quotidien, plus exactement  du réalisme économique et industriel.   
Le XIXème siècle est, en effet, le siècle de l’industrialisation. Les architectes réalisent des structures de fer à 
travers  de nouveaux bâtiments comme les gares, les marchés couverts, les halles ou les grands magasins. Il est aussi 
le temps des expositions universelles où les pays rivalisent d’ingéniosité pour montrer leur puissance. 

J. Paxton le Crystal Palace, exposition universelle de Londres, 1851 Gustave Eiffel et sa ‘Tour Eiffel’, pour  l’exposition universelle de 1889 



La peinture réaliste 

Les peintres réalistes représentent, eux aussi, la vie moderne et en particulier la ‘réalité sociale’.  

Gustave Courbet (1819-1877) peint la petite et la grande 
Histoire. 

Courbet, L'Hallali du cerf, 1867 

Jean François Millet (1814-1875) s’inspire de la vie 
quotidienne des paysans.  

Millet, l’Angélus, 1857-1859 



La littérature Réaliste et Naturaliste 

Le roman réaliste : Gustave Flaubert (1821-1880) décrit une vie monotone, fade, et terne bien loin des aspirations de 
leurs auteurs. Son objectif majeur est de décrire la réalité de la vie quotidienne des aisés comme des damnés. Les 
décors, les personnages, et les faits doivent permettre d’aller vers le vrai. Guy de Maupassant (1850-1893)  
naturaliste, à l’instar de Charles Dickens (1812-1870) fait dans le roman social, décrit une réalité où la méchanceté 
humaine et l’horreur ordinaire sont présentes à chaque instant.  
Fiodor Dostoïevski (1821- 1881) pousse ce réalisme à outrance en mettant à nu l’âme humaine. 

Guy de Maupassant 
Extrait  ‘Le Papa de Simon’ - Guy de Maupassant : 

« Midi finissait de sonner. La porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir 
plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils 
s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupes et se mirent à chuchoter.   C'est que, ce matin-là, Simon, le fils 
de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la Blanchotte dans leurs 
familles ; et quoiqu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un 
peu méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi.  Quant à Simon, ils ne le connaissaient 
pas, car il ne sortait jamais et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur les bords de la rivière. 
Aussi ne l'aimaient-ils guère ; et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient 
accueilli et qu'ils s'étaient répété l'un à l'autre cette parole dite par un gars de quatorze ou quinze ans qui paraissait 
en savoir long tant il clignait finement des yeux : - Vous savez... Simon... eh bien, il n'a pas de papa. » (…)     



Zola (1840-1902), lui aussi dans son œuvre, met en exergue la vie du  peuple et celle de la bourgeoisie de  l’époque. 
Extrait de ‘L'Assommoir’ de Zola, Chapitre XII 

« Perdue dans la cohue du large trottoir, le long des petits platanes, Gervaise se sentait seule et abandonnée. Ces 
échappées d'avenues, tout là-bas, lui vidaient l'estomac davantage ; et dire que, parmi ce flot de monde, où il y avait 
pourtant des gens à leur aise, pas un chrétien ne devinait sa situation et ne lui glissait dix sous dans la main ! Oui, 
c'était trop grand, c'était trop beau, sa tête tournait et ses jambes s'en allaient, sous ce pan démesuré de ciel gris, 
tendu au-dessus d'un si vaste espace. Le crépuscule avait cette sale couleur jaune des crépuscules parisiens, une 
couleur qui donne envie de mourir tout de suite, tellement la vie des rues semble laide. L'heure devenait louche, les 
lointains se brouillaient d'une teinte boueuse. Gervaise, déjà lasse, tombait justement en plein dans la rentrée des 
ouvriers.  A cette heure, les dames en chapeau, les messieurs bien mis habitant les maisons neuves, étaient noyés au 
milieu du peuple, des processions d'hommes et de femmes encore blêmes de l'air vicié des ateliers. »    

Charles Dickens (1812-1870) est considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne, et, dès ses 
premiers écrits, est devenu immensément célèbre, sa popularité ne cessant de croître au fil de ses publications. Il 
garde une vision lucide des mœurs et valeurs de la société de son époque qu'il s'emploie à décrire dans ses œuvres. 
Dans  'Oliver Twist' (1837-1839) ainsi que dans  'David Copperfield’ (1849-1850), il  réalise  une peinture assez noire 
de la condition enfantine dans l'Angleterre victorienne, notoirement lorsque les enfants gênants sont parqués dans 
d'infâmes pensionnats. Son avant-dernier roman ‘Les Grandes Espérances’ (1861), peinture naturaliste, est une œuvre 
de maturité. Le réalisme aux Etats-Unis d’Amérique a pour  chef de file  Marck Twain (1835-1910). Lui et ses 
collègues écrivains, vont vers le «parler vrai» et  l’envie de dépasser les conventions vieillottes du langage écrit. Il se 
fait connaître par son roman Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et sa suite, Les Aventures de Huckleberry Finn 
(1885). Huckleberry Finn, qui relate les aventures d'un garçon pauvre qui décide de suivre la voix de sa conscience et 
d'aider un esclave noir à s'échapper même si cela implique qu'il sera banni par la loi américaine. Henry James, (1843-
1916) né à New-York, est lui aussi une figure majeure du réalisme de la fin du XIXème siècle, considéré comme le 
maître de la nouvelle et du roman. Il écrivit, entre autres, le ‘Tour d’écrou’ et ‘la coupe d’or’. 



La poésie 

Différents courants animent la société poétique du XIXème siècle. Charles Baudelaire (1821Ŕ1867) est l'un des 
poètes majeurs de ce siècle. Associant  des poèmes courts  et le réalisme  à l'expression d'une angoisse existentielle 
partagée entre le Spleen et l'Idéal, il réussit à approcher une écriture poétique proche de la perfection.   
Il reste dans les esprits comme le poète maudit. 
Spleen 
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle  
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,  
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle  
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits; 
Quand la terre est changée en un cachot humide,  
Où l'Espérance, comme une chauve-souris,  
S'en va battant les murs de son aile timide  
Et se cognant la tête à des plafonds pourris; 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées  
D'une vaste prison imite les barreaux,  
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées  
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,  
Des cloches tout à coup sautent avec furie  
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,  
Ainsi que des esprits errants et sans patrie  
Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 
 Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,  
Défilent lentement dans mon âme; l'Espoir,  
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique,  
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.  
Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857 



Outre atlantique le romantisme est emmené par Edgar Alan Poe. Il est connu surtout pour ses contes. Il a donné à la 
nouvelle ses lettres de noblesse et est considéré comme l’inventeur du roman policier. Nombre de ses récits 
préfigurent les genres de la science-fiction et du fantastique. 

Extrait : Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue (traduction par Charles Baudelaire) 

« Les facultés de l’esprit qu’on définit par le terme analytiques sont en elles-mêmes fort peu susceptibles 
d’analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c’est 
qu’elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissances des plus vives. (…)  
Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l’étude des mathématiques, et particulièrement 
de la très-haute branche de cette science, qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations
rétrogrades, a été nommée l’analyse, comme si elle était l’analyse par excellence. (…) 
Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et 
plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans 
ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et représentent des valeurs 
diverses et variées, la complexité est prise Ŕ erreur fort commune Ŕ pour de la profondeur. L’attention y est 
puissamment mise en jeu. Si elle se relâche d’un instant, on commet une erreur, d’où il résulte une perte ou une 
défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, Ŕ les chances de 
pareilles erreurs sont très-multipliées ; et dans neuf cas sur dix, c’est le joueur le plus attentif qui gagne et non 
pas le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu 
de variations, les possibilités d’inadvertance sont beaucoup moindres, et l’attention n’étant pas absolument et 
entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par 
une perspicacité supérieure. » 

 Double Assassinat dans la rue Morgue est une nouvelle d'Edgar Allan Poe, parue en avril 1841 dans le Graham's Magazine, traduite 
en français en 1856, par Charles Baudelaire pour le recueil Histoires extraordinaires. C'est la première apparition du détect ive 
inventé par Poe, le chevalier Dupin qui doit résoudre l'énigme d'un double meurtre incompréhensible pour la police. 



 L’impressionnisme 

A partir du milieu du XIXème  siècle, le mouvement impressionniste introduit une révolution complète dans la manière 
de peindre. Avant ce mouvement de peinture on privilégiait le genre, le style. Avec l'impressionnisme le peintre peint 
ce qu'il ressent. Claude Monet (1840-1926), Camille Pissarro (1830-1903),  Alfred Sisley (1839-1899) et bien 
d’autres, sont  à l’origine du mouvement des impressionnistes. Ce groupe d’exclus des salons officiels se réunit dans 
des cafés et discute âprement de l’Art. C’est le début du rôle important des cafés dans l’Art. Ils élaborent une 
peinture fluide, aérienne. Ils reconnaissent comme chef de file de leur mouvement Édouard Manet (1832-1883).  

Edouard Manet, le déjeuner sur l’herbe, 1863 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/28/manet-art-en-question-2/manet-dans-la-serre.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/28/manet-art-en-question-2/manet-dans-la-serre.html


C’est en voulant se moquer d’eux que le critique Louis Leroy invente le terme d’impressionnisme d’après le tableau de 
Monet : ’Impression soleil levant’ de Monet, 1872 

http://vimeo.com/73671781
http://vimeo.com/73671781


Claude Monet dans ses jardins de Giverny pris en photo par Nadar, célèbre  photographe du XIXème siècle, qui 
influença les impressionnistes. 

        Le photographe  Nadar par lui même 

Les impressionnistes mettent en avant les variations constantes de la lumière sur les éléments.  



Voici un exemple de cette variation à travers la peinture du pont japonais de Claude Monet. 

Variations pour un même paysage 



Littérature 

Les romans : Le roman, dans la seconde partie du XIXème siècle, va devenir le genre dominant par sa diffusion 
massive entretenue par l'instruction publique croissante et le développement de la presse avec ses feuilletons. La 
plupart des romanciers sont issus de la bourgeoisie et vivent désormais de leur plume (parfois très bien comme Hugo, 
Maupassant ou Zola…). Le roman devient un genre. Il s’agit d’un récit en prose, d'une longueur relativement 
importante, comportant une part d’imaginaire et s'attachant à des moments de vie des personnages.  

Un genre particulier : Le roman historique 

 Les écrivains y cultivent nostalgie et pittoresque avec un souci de documentation, parfois pesante, en mêlant 
personnages et faits imaginés à des personnages et des actions historiques. Quelques titres : Les Chouans (Balzac - 
1829),  Notre-Dame de Paris (Hugo Ŕ 1831), Les Trois Mousquetaires (Alexandre Dumas père Ŕ 1844). 

« Ŕ L’absence de Bonaparte ne m’inquiète pas, commandant, répondit le jeune adjudant Gérard, chez qui une éducation soignée avait 
développé un esprit supérieur. Notre révolution s’arrêterait donc ? Ah ! Nous ne sommes pas seulement chargés de défendre le territoire 
de la France, nous avons une double mission. Ne devons-nous pas aussi conserver l’âme du pays, ces principes généreux de liberté, 
d’indépendance, cette raison humaine, réveillée par nos Assemblées, et qui gagnera, j’espère, de proche en proche ? La France  est comme 
un voyageur chargé de porter une lumière, elle la garde d’une main et se défend de l’autre ; si vos nouvelles sont vraies, jamais, depuis dix 
ans, nous n’aurions été entourés de plus de gens qui cherchent à la souffler. Doctrines et pays, tout est près de périr.  » Extrait, Chouan, 
Honoré de Balzac 

Le marquis de Montauran, 
illustration du XIXème, 
D’Eugène Lampsonius 



En poésie 
A la fin du siècle, deux poètes majeurs,  Verlaine (1844Ŕ1896) et  Rimbaud (1854Ŕ1891) prolongent le type du poète 
maudit par leurs vies hors des normes sociales.  Si Arthur Rimbaud représente l'aventurier éphémère de la poésie 
avec ses fulgurances et ses révoltes, Paul Verlaine, avec une œuvre plus longue, est associé à la musicalité et à une 
sorte d'impressionnisme. 

La chanson de l'automne 

Les sanglots longs 
Des violons  
De l'automne 
Blessent mon cœur 
D'une langueur 
Monotone 

Tout suffocant 
Et blême, quand 
Sonne l'heure,  
Je me souviens 
Des jours anciens 
Et je pleure 

Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
Qui m'emporte 
Deçà, delà,  
Pareil à la 
Feuille morte.      

Paul Verlaine 

Le dormeur du val 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.  
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 
Nature, berce-le chaudement : il a froid. 
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.   

Arthur Rimbaud 



Les post impressionnistes : 2 maîtres 

Vincent Van Gogh (1853-1890) vient rapidement à l’Impressionnisme et s’en dégage aussi vite durant sa période 
provençale. Sa peinture annonce l’Expressionnisme. 

Vincent Van Gogh, maison blanche la nuit, 1890 

http://www.canal-educatif.fr/videos/art/27/vangogh-art-en-question-1/van-gogh-nuit.html
http://www.canal-educatif.fr/videos/art/27/vangogh-art-en-question-1/van-gogh-nuit.html


Paul Gauguin, (1848-1903) est le précurseur du Symbolisme.  

Paul Gauguin, Vairumati, 1901 

Il prône une peinture du caractère propre du sujet - ce qu'il symbolise - au moyen de traits essentiels.  



La musique romantique de 1820 à 1890 

L'époque romantique sur le plan musical tout comme sur le plan de la peinture, vise à susciter l'émotion.  
Le XIXème siècle est par excellence la période romantique.  
La musique de cette époque reflète les états d’âme des poètes et des peintures inspirés par la nature. 

Ludwig Van Beethoven  (1770-1827) a préparé l’évolution vers le romantisme.  

Son influence sur la musique occidentale sera primordiale.       

Franz Peter Schubert  (1797-1828) est  également l’un des grands compositeurs du XIXème siècle.  
À sa mort, à l'âge de trente et un ans, il laisse un millier d'œuvres. La majeure partie des œuvres publiées de son 
vivant sont des lieder, des danses, ou des compositions pour piano à quatre mains.  

La valse était une danse à la mode à Vienne, en Autriche. Des compositeurs ont d’ailleurs écrit des valses très 
célèbres, comme «le beau Danube bleu», de Johann Strauss (1825-1899).  

Paris est l’une des capitales de ce Romantisme. La vie artistique y est très riche. L’opérette est un nouveau genre 
d’opéra. 

Joseph Karl Stieler, portrait de Ludwig van Beethoven travaillant à la Missa Solemnis, 1820. 
Haut du document 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Karl_Stieler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missa_Solemnis_(Beethoven)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1820_en_musique_classique
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614
http://vimeo.com/73673458
http://vimeo.com/73674483
http://vimeo.com/73676614


      Maison de Le Corbusier   Le Corbusier, bâtiment de l’assemblée région de Chandigarh en Inde, 1950 

Le XXème siècle 

Le XXème siècle  est le siècle de la modernité. Une modernité qui apporte l’espoir d’un monde meilleur avec le 
développement de la science, normalement censée élever l’homme. Une modernité qui apporte le malheur et la crainte 
avec la multiplication de conflits larvés où l’on utilise la science pour tuer l’homme.   

L’architecture 

L’architecture moderne du XXème siècle est sobre, claire, épurée. Elle est au service de la société. Tout en étant 
esthétique elle améliore la vie des hommes. C’est le style International qui prédomine. Le ‘Bauhaus’ est fondé par 
Walter Gropius à Weimar en 1919 ; à partir de 1930 il ouvre la voie aux productions industrielles sans 
ornementations. La ligne droite et le verre sont les maîtres de cette époque.  

Le Corbusier (1887-1965) est l’architecte le plus connu et reconnu de cette époque. Il développe une architecture 
moderne standardisée.  

http://vimeo.com/73678127
http://vimeo.com/73678127
http://vimeo.com/73678127
http://vimeo.com/73678127


Aux Etats-Unis la révolution vint des gratte-ciel.  
Ils furent rendus possibles grâce à l'invention de l'ascenseur et au progrès de la sidérurgie. Il est difficile de dire 
quel est le premier gratte-ciel de l'Histoire. Les New-Yorkais affirment qu'il s'agit du New York Tribune Building, 
dessiné par Richard Morris Hunt (1873, 78 mètres). D'autres considèrent que c'est le Home Insurance Building 
(1885, 42 mètres) à Chicago, édifié par les membres de l'École de Chicago. 

Home insurance Building, Chicago, 1884  

Le Woolworth Building de New York, œuvre de l'architecte Cass Gilbert (1913) est l'un des gratte-ciel néogothiques 
les plus réussis. La tendance néogothique a poussé l'architecte à ajouter des faux contreforts et des gargouilles. 
Inauguré en 1925, il est l'un des immeubles emblématiques de la ville et figure une cathédrale laïque remarquable! 



La sculpture 

La sculpture à l’image de la peinture suit les principaux mouvements du siècle. Elle sera  abstraite, figurative, et 
surréaliste. Hans Arp (1886-1966)  avec ses sculptures anthropomorphes crée sa nature. 

Hans Arp, berger de nuages, 1953 

     Hans Arp, Feuille se reposant, 1959  Hans Arp, Scrutant l’horizon, 1967 



Le Cubisme 

Paul Cézanne (1839-1906) est le précurseur  du Cubisme. On parle de Cubisme Cézannien. Il commence à traiter la 
nature de manière géométrique. 

Paul Cézanne, la montagne sainte victoire, 1887 



Georges Braque (1882-1963) et Pablo Picasso (1881-1973) sont les deux artistes majeurs du Cubisme.  
Comme pour l’Impressionnisme, l’appellation cubique, vient des détracteurs de ce mouvement. Braque et Picasso 
peignent des motifs simplifiés par une décomposition en cubes. Le cubisme analytique est une nouvelle vision du 
monde. Les peintres effacent l’importance de l’objet et assombrissent (gris-brun) les couleurs. 

Juan Gris portrait de Picasso, 1912 Roger-Noël-François de La Fresnaye, Homme assis, 1914

Umberto Boccioni, sous la pergola à Naples, 1914 



Le Cubisme synthétique y ajoute les collages et redonne à la couleur un rôle capital ; coupures de journaux et 
morceaux d’objets sont insérés et permettent au tableau de retrouver une nouvelle synthèse. Nombreux sont les 
artistes, comme Juan Gris (1887-1927), Francis Picabia (1879-1953) ou Fernand Léger, (1881-1955) qui s’inscriront 
dans ce mouvement, au moins durant un temps. 

Juan Gris, La jalousie, 1914 

Juan Gris, Nature morte à la bouteille de bordeaux, 1919 Juan gris, L’homme au café, 1914



D’autres comme Sonia Delaunay (1885-1979) et Robert Delaunay (1885-1941)  iront jusqu’à l’orphisme où la lumière 
et les contrastes libéreront le  tableau. Le cubisme s’éteint avec l’arrivée de la première guerre mondiale. 

Robert Delaunay, relief-disques, 1936 

Robert Delaunay,  Autoportrait, 1905 
Robert Delaunay, Rythmes, 1932 



L’abstraction géométrique et l’art informel 

Wassily Kandinsky (1866-1944) en réalisant son aquarelle ‘Composition’ en 1910 fait entrer le monde dans l’art 
abstrait. 

Wassily Kandinsky, To the Unknown Voice 1910 

Grâce aux couleurs, aux formes et aux compositions, ces artistes rivalisent avec la nature en créant un monde à  eux.  
L’art abstrait peut être rationnel et géométrique.  

Casimir Malevitch, composition suprématiste,  1916 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Kazimir_Malevich_-_Supremus_58.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Kazimir_Malevich_-_Supremus_58.jpg


Aux États-Unis, l’Expressionnisme abstrait a pour principal représentant Jackson Pollock (1912-1956). 
Pour Anna Moszynska, il est « le premier et le plus célèbre mouvement d'art américain international ». La technique 
du ‘dripping’, initiée dès 1943 par Pollock est également utilisée par, De Kooning (1904-1997). Le ‘dripping ‘consiste à 
faire dégouliner de la peinture sur de grandes toiles disposées au sol ou au mur. 

  Jean Raine peignant La Broyeuse de Tête à manivelle    A la manière de l’action painting 

    

http://vimeo.com/73679268
http://vimeo.com/73679507
http://vimeo.com/73679268
http://vimeo.com/73679507
http://vimeo.com/73679268
http://vimeo.com/73679507


Au même moment, en France, Georges Mathieu (1921-2012)  développe  l’abstraction lyrique.  
Ces deux mouvements sont proches dans leur choix de l’abstraction gestuelle. 



L’art figuratif 

Il oppose à l’abstraction un  réalisme certain. Toutefois, il ne demande pas une reproduction exacte de la nature mais 
une vision critique et subjective. Les artistes mettent sur la toile leurs états d’âmes.  Les fauvistes sont considérés 
comme des ‘bêtes sauvages’ du fait du choc de ces couleurs qui se heurtent…couleurs violentes qui ‘crachent du feu’. 

L’Estaque, route tournante,  d'André Derain, 1906 



Otto Dix (1891-1969) fait partie de ce mouvement appelé Vérisme qui dénonce les travers de la société.  
C’est un mouvement  italien qui prend ses racines dans le naturalisme. 

Otto Dix Ŕ Assaut sous les gaz, 1924 



Le mouvement Dada naît du refus de l’idéologie d’un monde ancien qui a donné la première guerre mondiale. Il 
partage avec le  Surréalisme le goût  de vivre poétiquement. Tous les deux explorent les voies de la révolution, de la 
passion et du rêve. André Breton et Tristan Tzara sont deux figures emblématiques de ces mouvements. 
Tristan Tzara rédige le manifeste Dada.  

 « Pour lancer un manifeste il faut vouloir : A.B.C., foudroyer contre 1, 2, 3, s'énerver et aiguiser les ailes pour conquérir et 
répandre de petits et de grands a, b, c, signer, crier, jurer, arranger la prose sous une forme d'évidence absolue,  irréfutable, 
prouver son non-plus-ultra et soutenir que la nouveauté ressemble à la vie comme la dernière apparition d'une cocotte prouve 
l'essentiel de Dieu. » 

Le Surréalisme,  André breton, en 1924, réalise le Manifeste du Surréalisme.  

«Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, 
le fonctionnement réel de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation 
esthétique ou morale».  

Le Surréalisme cherche, après les horreurs de deux guerres mondiales, à s’ouvrir au rêve.  Il veut ainsi se libérer 
d’une vie réelle pas si bienveillante pour l’homme.  L’expression Surréalisme vient d’un écrit de Guillaume Apollinaire 
(1880-1918) pour une pièce de théâtre organisée par André Breton (1896-1966), Paul Eluard (1895-1952) et Louis 
Aragon (1897-1982). Le Surréalisme sera un mouvement européen. Le but est d’atteindre l’inespérée grâce du hasard. 
Le travail porte sur l’inconscient. On retrouve ici l’influence de Freud. L’objectif est de s’approcher de l’art des fous, 
de l’art des enfants, d’aller vers un  automatisme psychique.  

   Tristan Tzara, 1928 André Breton, 1924 



Max Ernst, Compendio di storia universale, 1953 



Un mouvement emblématique en Amérique, Le « Pop Art » 

Le terme « pop art » (abréviation de « popular art » en anglais, ou « art populaire » en français) est né dans les 
années 1950 au Royaume-Uni et dans les années 1960 aux États-Unis, en réaction à l'expressionnisme abstrait jugé 
trop élitiste. Il puise ses origines dans le dadaïsme et dans l'œuvre de Marcel Duchamp. Ce mouvement artistique 
s'intéresse à la société de consommation et aux déformations qu'elle engendre dans notre comportement au 
quotidien. C'est à partir de ce principe que les artistes américains mettent en évidence l'influence que peut avoir la 
publicité, les magazines, les bandes dessinées, les affiches et la télévision.  

Andy Warhol (1928-1987) est considéré comme l'un des chefs de file du pop art. Il représenta des marques, des 
personnalités médiatiques, en jouant sur les couleurs et les quantités pour bien mettre en exergue la société de 
consommation. 

 Andy Warhol, 1977        à la manière d’Andy Warhol, par Michael Philip 

http://vimeo.com/73849759
http://vimeo.com/73849759
http://vimeo.com/73849759


La littérature 

La littérature du XXème siècle, en Europe, est difficile à classer car les publications sont pléthoriques et 
accompagnées de changements historiques et sociologiques.  Toutefois, la plupart des romans sont écrits à la manière 
des romans réalistes du XIXème siècle, une littérature  commerciale qui doit attirer tous les publics. L’auteur écrit 
pour vendre, pour réfléchir, pour changer le monde… La grande différence avec les périodes précédentes est qu’il est 
désormais impossible de les classifier.  Le début du siècle voit des auteurs dont les textes tournent, en général, 
autour du sujet et de sa psychologie. Parmi les grands noms qu’il faudrait retenir : en 1913,  Alain-Fournier écrit  ‘Le 
Grand Meaulnes’ ; entre 1909 et 1922 Marcel Proust rédige ‘A la recherche du temps perdu’ ; en 1929  Colette écrit 
‘Sido’ ; en 1936 Georges Bernanos rédige ‘Journal d'un curé de campagne’ ; en 1938 Jean-Paul Sartre  ‘La Nausée’ et 
en 1942 Albert Camus ‘L'Etranger’. 
Les  guerres successives (1914-1918, 1939-1945, les guerres coloniales), le  fascisme et le communisme, voient 
l’apparition d’une littérature engagée.  En 1932,  Louis-Ferdinand Céline écrit  ‘Voyage au bout de la nuit’.  Pour 
relater la seconde guerre mondiale Vercors rédige en 1942 ‘Le Silence de la mer’. Albert Camus avec  ‘La Peste’ 
dresse le portrait d’une colonie en 1947. 

Extrait : Voyage au bout de la nuit (1932) Louis Ferdinand Céline 

 
 
 

 Par-là, où il montrait, il n’y avait rien que la nuit, comme partout d’ailleurs, une nuit énorme qui 
bouffait la route à deux pas de nous et même qu’il n’en sortait du noir qu’un petit bout de route 
grand comme la langue. Allez donc le chercher son Barbagny dans la fin d’un monde ! »  



La deuxième partie du XXème siècle voit la multiplication des courants littéraires.  Parmi les grands écrits de cette 
époque on trouve Boris Vian  et ‘l’écume des jours’ 1946; Raymond Queneau  avec  ‘Exercices de style’ 1947; ‘Vipère 
au poing’ d’Hervé Bazin 1948 ;  ‘Paroles’ de Jacques Prévert 1946; Simone  de Beauvoir et  ‘Le deuxième sexe’  1949;  
Eugène Ionesco avec la cantatrice chauve 1950,  ou le roi se meurt 1962. 

Extrait, La cantatrice chauve, scène 1  

« Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. M. Smith, Anglais, dans son fauteuil et ses 
pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais. Il a des lunettes anglaises, une petite moustache 
grise, anglaise. A côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Mme Smith, Anglaise, raccommode des chaussettes 
anglaises.  

Mme Smith Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la 
salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir. C'est parce que nous habitons 
dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. 

M. Smith, continuant sa lecture, fait claquer sa langue. 

Mme Smith Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L’huile de la salade n'était pas rance. L'huile de 
l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face, elle est même meilleure que l'huile de 
l'épicier du bas de la côte. Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. (…) »   

 Eugène Ionesco 



Le foisonnement extraordinaire de la littérature laisse apparaître des clivages:  

D’un côté une littérature ‘intellectuelle’ parfois avant-gardiste, lue par un public d’initié.  
De l’autre une production de masse,  pour les classes moyennes,  produite selon les canons du XIXème siècle : 
Réalisme ou paralittéraire (Policier, BD). 

 Outre-Atlantique, la littérature est aussi foisonnante.  

La littérature américaine moderne n’est pas apparue de façon spontanée, bien qu’aujourd’hui le roman apparaisse 
comme le genre littéraire par excellence des américains.  
En effet, c’est lorsque  les écrivains se sont tournés vers l’Amérique et l’Amérique seule (renonçant à rechercher leur 
inspiration uniquement dans la littéraire étrangère) qu’apparait une véritable littérature américaine. Mark Twain 
(1835-1910) est l’écrivain qui amorce cette émancipation. 

Au cours des années 20, certains auteurs, sensibles au style, se mettent à l’école des modernistes européens. 
Ainsi, William Faulkner (1897-1962), John Dos Passos (1896-1970) ou Ernest Hemingway (1899-1961) contribuent 
à cette tendance.   
Dans les années 40 et 50, le modernisme trouve également une de ses plus belles réalisations dans l’œuvre de 
Vladimir Nabokov (1899-1977). 

Puis, en abordant la deuxième partie du XXème siècle, le roman américain s’essaie au mélange des genres et des 
approches, à la liberté de faire coexister tous les domaines de la littérature et du langage. A l’issue de la seconde 
Guerre Mondiale, certains auteurs entament ou poursuivent une carrière internationale, exploitant dans leurs œuvres 
ce conflit dans lequel ils ont combattu. Ils condamnent la folie meurtrière et contestent l’idéologie américaine d’une 
manière essentiellement morale.  



Au début des années 50, un groupe de jeunes gens de l’université de Columbia se rassemble. Les aspirations politiques 
et culturelles de ces esprits contestataires vont à l’encontre de l’idéologie ambiante et vont former la « Beat 
Génération » dont l’ambition est de créer un homme neuf, le Beat ou Beatnik. « Sur la route « (1957) de Jack 
Kerouac (1922-1969) est le roman emblématique de cette période. En Angleterre, la fin du XIXème siècle marque les 
débuts éclatants d'un genre encore insoupçonné en Grande-Bretagne: le roman policier. Il s'illustre avec la création 
par le médecin Conan Doyle d'un couple de personnages promis à un bel avenir : Sherlock Holmes et  le docteur 
Watson. Le succès est tel que l'auteur doit ressusciter son héros devant les hauts cris des lecteurs dépités de sa 
mort prématurée. On assiste également à une renaissance du roman d'aventures ou d'épouvante. L'Écossais Robert 
Louis Stevenson (1850-1894) renouvelle le couple créateur-créature, avec son Docteur Jekyll et Mister Hyde (1886). 

H.G.Wells (1866-1946) explore avec brio le roman d'anticipation (la Machine à explorer le temps, 1895 ; l'Île du Dr 
Moreau, 1896 ; la Guerre des mondes, 1897). La littérature jeunesse est à l’origine d’œuvres majeurs. Lewis Carroll 
invente la jeune ‘Alice au pays des merveilles’ (1865) qui, dans son rêve initiatique « au pays des merveilles », nous 
convie au royaume de l'absurde (« nonsense ») ; Rudyard Kipling (1865-1936), dans ses Livres de la jungle (1894-
1895) raconte les hantises de l'enfance et l'amitié virile dans une société complexe des Indes sous la férule 
britannique.  

L’humour et l’ironie typiquement britannique ont aussi leur fer de lance à travers un anticonformiste : Oscar Wilde 
(1854-1900). Esthète affiché, il manie le paradoxe et l'ironie pour mieux chercher une grâce et une morale 
intemporelles (Dorian Gray, 1891).   



extrait : 
« - Une bonne influence ça n'existe pas monsieur Gray. Toute influence est immorale - immorale du point de vue 
scientifique. 
-Pourquoi? 
- Parce qu'influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. La personne ne pense pas par elle-même et ne s'enflamme 
pas de ses passions propres. Ses vertus ne sont pas les siennes et ses péchés, s'il existe quelque chose comme des 
péchés, sont d'emprunts. Elle devient un écho de la musique d'un autre, l'acteur d'un rôle qui n'a pas été écrit pour 
elle. Le but de la vie est la réalisation personnelle. Accomplir parfaitement sa nature - c'est ce pourquoi chacun de 
nous est sur terre. De nos jours, les gens ont peur d'eux-mêmes. Ils ont oubliés le premier de tous les devoirs : celui 
que chacun a envers lui-même. Ils sont, bien entendu, charitables. Ils nourrissent les affamés et vêtent les 
mendiants. Mais leur âme crie famine, elle est nue. Le courage a déserté notre espèce. Peut-être n'en avons-nous 
jamais vraiment eu. La crainte de la société, fondement de la morale, la crainte de Dieu, secret de la religion, voilà les 
choses qui nous gouvernent. Et pourtant [...] 
- Et pourtant, poursuivit Lord Henry de sa voix grave et mélodieuse, avec ce geste gracieux de la main qui 
n'appartenait qu'à celui qu'il avait déjà du temps où il était à Eton, je crois que si un seul homme vivait sa vie 
pleinement, donnait forme à chacune de ses émotions, exprimait chacune de ses pensées, réalisait chacun de ses 
rêves - je crois que le monde trouverait alors une telle impulsion renouvelée d'allégresse que nous en oublierions tous 
les maux du Moyen Age et que nous reviendrions à l'idéal hellénique - à quelque chose de plus subtil, de plus riche si 
possible que l'idéal hellénique... » 

 Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde



Du XXe siècle à nos jours, la première guerre mondiale influence considérablement la littérature. Ils remettent en 
question leurs valeurs et cela influe sur la création. La montée des totalitarismes à l'entre-deux-guerres, puis le 
profond bouleversement intellectuel dû à la Seconde Guerre mondiale, où la Grande-Bretagne même a vacillé un temps 
face à Hitler, expliquent la place que prend la littérature de l'absurde et le développement de la fiction en tant que 
dérivatif. Le siècle ayant montré que l'humanité était capable du pire, la littérature anglaise ne croit plus à la marche 
inéluctable vers le progrès. La production romanesque prend un essor formidable, avec la lecture de masse et la 
notion de best-seller. La création est de qualité, certes très inégale, allant d'œuvres majeures au roman dit « rose », 
avec la prolifique Barbara Cartland. 

La musique moderne de 1900 à 1945 

L’appellation « musique moderne » désigne  la période allant de 1900 à 1945. Cette période n'a en réalité pas vraiment 
de style car c'est une période dans laquelle les artistes s’adonnent à plusieurs expériences, elle reste symbole de 
nouveauté.  Claude Debussy  (1862-1918) réactualise le mode d’écriture «classique» pour créer un langage plus libre, 
sans contraintes.   

Dans la même veine, Maurice Ravel (1875-1937) est également une figure importante de la musique moderne 
française.    

 Dans l’entre-deux guerres, un nouveau courant réagit contre cet impressionnisme français : c’est le néo-classicisme. 
Darius Milhaud (1892-1974), Arthur Honegger (1892-1955), Erik Satie (1866-1925) défendent une musique simple 
et humoristique.  

http://vimeo.com/73844309
http://vimeo.com/73681358
http://vimeo.com/73844309
http://vimeo.com/73681358


Le choc arrive aussi avec le  «sacre du printemps», un ballet (musique de danse) d’Igor Stravinsky  (1882-1971). 
Composé en 1913, il fait scandale à Paris lors de la première  au théâtre des Champs Elysées.  
Le Sacre choque le public par son impression de chaos et sa rupture avec les critères habituels de la danse.   

L'époque moderne est également celle de la création du jazz en Amérique.  

Groupe de jazz, La Nouvelle-Orléans 

Louis Armstrong (1901-1971) amena une première évolution décisive du jazz : il jouait avec un orchestre typique de La 
Nouvelle-Orléans, ces orchestres où tous les musiciens improvisent simultanément. Lui et ses musiciens improvisaient 
mais chacun leur tour.  

Le trompetiste et chanteur de jazz Louis Armstrong 

http://vimeo.com/73681359
http://vimeo.com/73683010
http://vimeo.com/73681359
http://vimeo.com/73683010
http://vimeo.com/73681359
http://vimeo.com/73683010
http://vimeo.com/73681359
http://vimeo.com/73683010


En  1921 une autre révolution musicale apparaît.  Le compositeur Arnold Schoenberg (1874-1951) crée un langage 
musical où les 12 notes de la gamme ont toutes la même valeur ; c’est le dodécaphonisme avec son œuvre : Cinq pièces 
pour piano  op.23, donnant ainsi une multitude d’expressions riches et nouvelles.   

Le second est celui de l’exploration des sons. Notamment grâce à l’utilisation de l’électronique. Le son, et non plus la 
note, est utilisé comme fondement de la musique. A partir des années 50, avec l'arrivée du magnétophone, de 
nouvelles formes de composition ont pu s'opérer.  

Pour composer on utilise des sons concrets: bruits, échantillons de sons instrumentaux, chants d'oiseaux... 
enregistrés sur bande magnétique puis agencés par mixage, transformation, collage... Pierre Schaeffer (1910-1995): 
concert de bruit ;  Pierre Henry (1927-) le microphone bien tempéré ; Iannis Xénakis (1922-2001): Bohor. Vient 
ensuite la musique assistée par ordinateur …  

La musique contemporaine depuis 1945 

A la fin de la 2nde guerre mondiale toute l'Europe est à reconstruire la musique va profiter de cet élan créatif 
pour innover.  
Les artistes vont expérimenter de nouvelles  formes musicales et ouvrir  à l’infini le champ des possibles. Toutes 
les nouveautés seront acceptées.  

On peut distinguer deux courants principaux : 

Le premier est celui de la musique écrite, où la partition (avec ses notes, ses rythmes, ses mots ou ses 
graphismes) chacune dans un style différent, crée une multitude de voies.  
Ce sont Pierre Boulez  (1925-), Stockhausen  (1928- 2007).   

https://vimeo.com/77135567
http://vimeo.com/73756193
http://vimeo.com/73757001
https://vimeo.com/77135567
http://vimeo.com/73756193
http://vimeo.com/73757001
https://vimeo.com/77135567
http://vimeo.com/73756193
http://vimeo.com/73757001


Le cinéma 

Comment parler de l’art au  XXème siècle sans parler du cinéma ?  Le cinéma est, selon Elie Faure, ‘l’art de la société 
industrielle’. La première projection publique eut lieu le 28 décembre 1895. Il s’agit de l’arrivée du train en gare de la 
Ciotat des frères Lumière ; les inventeurs du cinéma. Dès l’origine, le cinéma aura deux courants : 

Une tendance documentaire, à l’image des films des frères Lumière 

Une tendance fantastique, à l’image des films de Georges Méliès  

Le voyage dans la lune, en plein dans l'œil!!" film de Georges Méliès 

C’est aux Etats-Unis que le cinéma connait son plus grand développement. Le premier film américain est un western 
d’Edwin Porter, ‘le vol du grand rapide’, 1903, En 1915, avec ‘Naissance d’une nation’ et ‘Intolérance’, D.W.Griffith 
réalise les premiers  grands films de l’histoire du cinéma.  

Haut du document 

http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067
http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067
http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067
http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067
http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067
http://vimeo.com/73760023
http://vimeo.com/73760917
https://vimeo.com/74524887
https://vimeo.com/73845067


Tous les crédits photographiques sont de Wikimédia commons.  
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