Histoire
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Une fête de la noblesse
au Moyen Age

HDA1 - Le tournoi du XIe au XIIIe siècle

Pratiqué en France, au nord de la
Loire, le tournoi, véritable
entraînement militaire, est
progressivement devenu une fête
appréciée de la noblesse. Il a été
interdit au XVIe siècle, après la mort
d’Henri II, roi de France, blessé lors
d’une joute.

Au XIe et XIIe siècle, les tournois réunissaient
des dizaines de chevaliers et de soldats à pied,
qui s’affrontaient en deux camps.
Ce « jeu » était un vrai combat, qui permettait de
s’entraîner à la guerre et de prouver sa valeur. Il
était aussi un moyen de gagner de l’argent.
A partir du XIIIe siècle, les tournois sont
devenus de grands spectacles avec différentes
épreuves : des combats à pied, des joutes à
cheval avec une lance, des jeux d’adresse à
cheval contre un mannequin..
Les tournois faisaient l’objets d’une véritable
mise en scène. Des hérauts, spécialistes des
armoiries, identifiaient les chevaliers, les
annonçaient et commentaient les épreuves.
Le spectacle avait lieu en public et les chevaliers
concourraient pour conquérir le coeur des
dames.
A l’occasion des tournois, on organisait des
banquets, en présence de musiciens, de
jongleurs..
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Une tapisserie médiévale

HDA2 - La Dame de la Licorne, vers 1484

Pour réaliser une tapisserie, un artiste
fait un croquis. Lui-même ou un autre le
reproduit à la taille souhaitée. Ensuite, un
artisan tisse des fils de laine et de soie,
parfois d’or et d’argent, selon le modèle.

A la fin du Moyen-Age, les églises ont
cessé d’être les seuls lieux décorés : les
nobles et les bourgeois les plus riches
ont commencé à orner les murs de
leurs maisons de coûteuses
tapisseries, comme cette célèbre Dame
à la licorne. Ces tapisseries décoraient
mais aussi isolaient les pièces contre le
froid des murs.
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Une cathédrale gothique

HDA3 - La cathédrale de Reims, XIIIe-XVe

Les cathédrales gothiques ne sont pas surmontées
d’une lourde voûte mais de morceaux de voûte, plus
légers.
Ils sont retenus par des arcs croisés.

Au c o u r s d u M o y e n - A g e ,
l’architecture a fait de grands
progrès. On a construit des
églises de plus en plus grandes
et d’immenses cathédrales.
Celle de Reims, dans laquelle la
plupart des rois de France ont
été sacrés, est considérée
comme l’un des chefs d’oeuvre
de ce nouveau style qualifié de
gothique.
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Un vitrail du Moyen-Age

HDA4 - Vie de Saint Martin, cathédrale de Chartres, 1215-1225

La vitrail est composé comme une
puzzle, avec des morceaux de verre
colorés tenus par des baguettes de
plomb.
Les verriers teignent ou peignent les
morceaux de verres puis les cuisent
pour que la couleur les imprègne.
Le bleu des vitraux de Chartres est
exceptionnel. Malheureusement, on a
perdu le secret de sa fabrication.
Contrairement à d’autres, les vitraux
de la cathédrale de Chartres n’ont pas
été cassés à la Révolution. Et, pendant
les deux guerres mondiales, on les a
démontés pour les protéger des
bombardements.

Les transformations de l’architecture
ont permis de créer des ouvertures
plus grandes dans les églises et les
cathédrales et de faire entrer la
lumière. Des artistes verriers ont créé
des vitraux, sur lesquels ils ont
représenté des épisodes de la Bible, de
la vie de Jésus et de celle des saints.
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Une mosquée

HDA5 - La grande mosquée de Kairouan en Tunisie, VII-IXe siècle

La cour est légèrement en
pente, de façon à collecter
l’eau de pluie dans un
réservoir.
Les musulmans se retrouvent
dans la salle de prière pour la
grande prière du vendredi.
L’islam interdit de représenter
les êtres humains et les
animaux.
Le muezzin fait l’appel à la
prière.
Cette mosquée fait partie du
patrimoine mondial de
l’humanité.
A partir du VIIe siècle, qui marque le
début de l’islam, les Arabes ont
conquis de nombreux territoires et y
ont construit des mosquées. La Grande
Mosquée de Kairouan, l’une des plus
a n c i e n n e s , e t u n ch e f - d ’ o e u v r e
d’architecture.
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Une sculpture de la
Renaissance

HDA6 - Diane appuyée sur un cerf, fontaine du château d’Anet, 1549

La statue représente Diane, déesse de la chasse
dans l’Antiquité.
Elle représente également Diane de Poitiers, la
maîtresse du roi Henri II. Elle habitait dans le
château d’Ante.
La sculpture de la Renaissance cherche à montrer
la beauté la plus parfaite possible.
L’artiste a créé une impression d’harmonie.
La sculpture est en ronde-bosse : on peut en faire
le tour. Elle a été taillée dans un énorme pavé de
marbre.

Comme la peinture, la sculpture
de la Renaissance s’est inspirée
de l’Antiquité et a cherché à
représenter le plus
parfaitement possible le corps
humain. Cette statue en
marbre, dont on ne connaît pas
l ’ a u t e u r, s u r m o n t a i t u n e
fontaine dans le parc d’un
château. Sauvée de la
destruction pendant la
Révolution, elle se trouve
désormais au musée du Louvre.
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La peinture des XVIIe et
XVIIIe siècles

HDA7 - Georges de la Tour, Le tricheur de l’as de carreau, 1634

L’artiste a placé un fond sombre et éliminé
tous les détails du décor, pour concentrer
notre attention sur la scène. Le fond sombre
met en valeur la lumière et les couleurs.
La composition du tableau nous révèle que le
tricheur a deux complices : ensemble, ils
tendent un piège au quatrième.
Par la complicité des regards, on reconnaît la
victime du piège.
Tout concourt à nous mettre en position de
complice de cette tricherie.

Durant des siècles, les peintres ont
privilégie des sujets « dignes
d’attention »: les dieux et les
d é e s s e s d e l ’A n t i q u i t é , d e s
épisodes de la Bible, de la vie de
Jésus et de celle des saints, les
grands faits historiques. Quelques
ar tistes, cependant, se sont
intéressés à la vie quotidienne.
C’est le cas de Georges de la Tour
avec ce tableau, l’un des chefsd’oeuvre de la peinture française.
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Un moyen de transport des
Temps Modernes

HDA8 - Jean le Pautre, le carrosse moderne, vers 1660-1665

Sur le carrosse moderne, les roues avant
sont petites, fixées sur un axe qui peut
tourner en passant sous le carrosse: il est
donc plus facile à manoeuvrer.
En cas de froid ou de pluie, les carrosses
anciens étaient fermés par des peaux ou des
panneaux de cuir. Le carrosse moderne
était fermé par des vitres.
Le carrosse moderne disposait de deux
banquettes placées l’une en face de l’autre,
dans la largeur.
Enfin il n’était plus posé sur les roues mais
relié à elles par des bannières en cuir qui
servaient de suspensions.

Au XVIIe siècle, Jean Le Pautre
mit au point un carrosse
« moderne », plus maniable et plus
confortable que les anciennes
voitures à cheval. Rapidement
adopté par Louis XIV puis par
toute la noblesse, ce carrosse est
l’ancêtre de la voiture
contemporaine.
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Un conte de l’époque
classique

HDA9 - Charles Perrault, Le Petit Poucet, 1697

Les contes plaisent aux enfants car ils
parlent de leurs peurs et leur
apprennent à les apprivoiser.

Traditionnellement, les contes
étaient des histoires que l’on
racontait aux enfants et aux
adultes, le soir, assis au coin du
fe u . C ’ é t a i t l ’ o c c a s i o n d e
distraire, de faire rêver, mais
aussi de rappeler certaines
règles de vie et de morale. Au
XVIIe siècle, Charles Perrault a
mis par écrit certains de ces
contes populaires.
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Une place urbaine

HDA10 - Emmanuel Héré, la place Stanislas à Nancy, 1752-1755

La place rassemblait les administrations de la
ville, un collège de médecine, un théâtre et
l’hôtel de ville.
Les bâtiments datent de la période qui suit le
style classique : le style néoclassique.
A l’époque, les pavés de la place étaient
rouges, séparés de lignes de pavés noirs.
La plupart des bâtiments autour de la place
s o n t c l a s s é s m o n u m e n t s h i s t o r i qu e s .
L’ensemble fait partie du patrimoine mondial
de l’humanité.

Au milieu du XVIIIe siècle, le duc
Stanislas de Lorraine fit construire
une grande place à Nancy pour
relier deux quartiers et en faire le
coeur de la ville. Pour témoigner du
lien entre la Lorraine et le roi de
France, il fit installer le statue de
Louis XV au centre de la place. De
nos jours, la place Stanislas porte le
nom de son créateur.
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La musique vocale au
XVIIIe siècle

HDA11 - Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem, 1791

A la fin du XVIIIe
siècle, des musiciens
ont composé des
oeuvres de plus en
plus variées, pour
les voix et les
instruments.
Mozart a ainsi écrit
un Requiem, une
messe pour les
morts.

Chez les chrétiens, un requiem est une
oeuvre chantée qui accompagne des
prières pour un mort. Celui de Mozart a
été écrit pour un choeur, qui chante en
latin, et pour un orchestre.
Une partie du Requiem, le « Confutatis »,
est une prière pour le mort que passe en
jugement devant Dieu.
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La peinture romantique

HDA12 - Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830

Ce tableau est un allégorie : le
représentation d’un idée (La Liberté) par
une image (une femme).
Traditionnellement, les peintres
représentent les personnages importants
de face et solennels.

Au XIXe siècle, des artistes ont cherché à
exprimer et provoquer des émotions : c’est
le romantisme. Sur cette toile, qui
représente une scène de la révolution,
Eugène Delacroix figure la Liberté sous les
traits d’une femme et cherche à nous faire
ressentir l’exaltation des combattants,
leur héroïsme, le danger encouru. Ce
tableau est l’un des chefs-d’oeuvre de la
peinture française.
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Le cubisme

HDA13 - Pablo Picasso, Portrait de Nush Eluard, 1937

Picasso a peint le portrait de Nush sous
deux angles différents.
Ils étaient des amis proches, ce qui a
permis à l’artiste de capter la personnalité
de son modèle.

Au début du XXe siècle,
des peintres se sont
éloignés de la réalité
pour rassembler sur une
même toile différents
points de vue. Chaque
objet est simplifié à
l’extrême et la toile se
compose
d’une
multitude de formes
géométriques, dont des
cubes, d’où le nom de
cubisme donné à ce
mouvement artistique.
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Le surréalisme

HDA14 - Joan Miro, le carnaval d’Arlequin, 1924-1925

Miro était passionné par les
couleurs.
Les artistes du surréalisme veulent
créer librement et spontanément.
Mais derrière la spontanéité
apparente, Miro a organisé son
tableau.

Dans la première moitié du XXe
siècle, des artistes se sont
libérés de la réalité pour créer
des oeuvres spontanées, non
réfléchies, c’est le surréalisme.
Miro a peint ses rêves et les
idées qui lui venaient à l’esprit,
créant ainsi des tableaux
étranges et joyeux.

Histoire
des arts

Un récit illustré du XXe
siècle

HDA15 - Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince, 194

Antoine de Saint Exupéry a illustré son
conte avec ses propres aquarelles,
simples et délicates.
Le Petit Prince n’est pas simplement une
histoire pour les enfants, elle rappelle
quelques leçons de vie valable pour tous,
les enfants comme les adultes.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
un pilote de l’armée française rallié à la
Résistance a écrit un conte poétique
pour rappeler ce qui est essentiel dans la
vie, notamment l’amitié. Cette histoire,
traduite dans 220 langues, est
désormais connue dans le monde entier.

Histoire
des arts

Un poème du XXe siècle

HDA16 - Jacques Prévert, Page d’écriture, 1946

Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize…
Répétez! dit le maître
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize.
Mais voilà l’oiseau-lyre
qui passe dans le ciel
l’enfant le voit
l’enfant l’entend
l’enfant l’appelle:
Sauve-moi
joue avec moi
oiseau!
Alors l’oiseau descend
et joue avec l’enfant
Deux et deux quatre…
Répétez! dit le maître
et l’enfant joue
l’oiseau joue avec lui…
Quatre et quatre huit
huit et huit font seize

et seize et seize qu’est-ce
qu’ils font?
Ils ne font rien seize et
seize
et surtout pas trentedeux
de toute façon
et ils s’en vont.
Et l’enfant a caché
l’oiseau
dans son pupitre
et tous les enfants
entendent sa chanson
et tous les enfants
entendent la musique
et huit et huit
s’en vont
et quatre et
deux et deux
à leur tour
camp
et un et un ne
ni deux

Le poème a l’air simple, mais le poète a
longuement travaillé pour lui donner
cette simplicité apparente.

à leur tour
quatre et
fichent le

un à un s’en vont
également.
Et l’oiseau-lyre joue
et l’enfant chante
et le professeur crie:
Quand vous aurez fini de
faire le pitre!
Mais tous les autres
enfants
écoutent la musique
et les murs de la classe
s ’ é c r o u l e n t
tranquillement.
Et
les
vitres
redeviennent sable
l’encre redevient eau
les pupitres redeviennent
arbres
la craie redevient falaise
le porte-plume redevient
oiseau.

font ni une

La poésie en vers, avec des rimes, est un
art peu populaire. Pourtant, au XXe
siècle, Jacques Prévert a provoqué
l’enthousiasme avec des poèmes plein
d’humour, sur la vie quotidienne.
Ils sont désormais les plus lus de la
littérature française.
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Le cinéma en couleur et
parlant, et la comédie musicale

HDA17 - Gêne Kelly, Chantons sous la pluie, 1952

Il a fallu de longues
recherches pour mettre au
point la photographie en
couleur puis le film en
couleur : le premier film en
couleur est sorti au cinéma
en 1935.
Le film « parlant » a été mis
au point en 1927. Chantons
sous la pluie raconte les
débuts du cinéma parlant
et ses difficultés : comment
enregistrer les voix des
comédiens quand ils
bougent, les synchroniser
avec l’image, cacher les
micros..
Dans une comédie
musicale, les comédiens
chantent à des moments
importants, parfois même
pendant tout le film.

L’invention du cinéma parlant a permis la création de films d’un genre nouveau : les
comédies musicales.
Dans chantons sous la pluie, Gene Kelly, à la fois comédien, chanteur et danseur,
joue notamment une scène inoubliable qui a donné son titre au film.
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Le dessin animé

HDA18 - Paul Grimault, Jacques Prévert, Le roi et l’oiseau, 1980

Le scénario du film a été
écrit pas Paul Grimault et
Jacques Prévert, lequel
disait : « c’est l’histoire d’un
roi très mauvais qui a des
ennuis avec un oiseau très
malin.. ».
Paul Grimault faisait des
croquis pour chaque scène.
Ensuite, il confiait chaque
personnage à un
dessinateur pour qu’il
mette au point ses gestes et
ses mouvements.
Les dessins étaient copiés
sur des transparents.
Pour donner l’impression
d’un mouvement fluide, il
faut faire défiler 24 images
chaque seconde.
Il y avait aussi des
comédiens pour les voix,
des bruiteurs..

Les films de cinéma peuvent être joués par des comédiens ou dessinés image par
image : c’est le dessin animé.
Le Roi et l’Oiseau est considéré comme un chef-d’oeuvre, à la fois pour la beauté des
dessins, la qualité de l’animation, le caractère poétique de l’histoire et la fantaisie que
l’on y trouve.
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Le cinéma: les effets spéciaux
et la musique de film

HDA19 - George Lucas, Star Wars, 1977 et John Williams, musique du film

Dans les films, les effets
spéciaux permettent de
monter des choses qui
n’existent pas. Dans Star
Wars, ils donnent
l’impression que le film a
réellement été tourné dans
l’espace.
Le film comporte aussi des
monstres et des robots.
Des personnes ont vu le
film avant que la musique
soit enregistrée et ne l’ont
pas aimé. Quand elles l’ont
revu avec la musique, elles
ont été enthousiasmées.

Le cinéma a fait d’incroyables progrès au XXe siècle. En 1977, George Lucas acheva
la Guerre des étoiles, un film de science-fiction comportant des effets visuels inédits
et accompagne d’une musique symphonique grandiose. Cette oeuvre fut un choc à
son époque et donna envie aux réalisateurs de repousser toujours plus les limites de
ce que l’on peut faire voir au cinéma.
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Le mime

HDA20 - Marcel Marceau, à partir de 1947

Le mime est un
spectacle muet.
Pour se faire
comprendre,
l’artiste accentue
les expressions du
visage et les gestes.
Pour donner une
impression de
réalité, le mime doit
faire des gestes très
précis.

Le mime (on dit aussi pantomime) existe depuis l’Antiquité et a évolué pour devenir
un théâtre sans parole. Dans la seconde moitié du XXe siècle, Marcel Marceau a fait
connaître dans le monde entier ses personnages à la fois comiques et poétiques.
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Le graffitis et le street art

HDA21 - Does, graffiti sur un mur de Sydney en Australie,
2010

Les inscriptions que les jeunes des banlieue réalisaient sur les murs et dans le métro
aux Etats-Unis, dans les années 1970, ont donné naissance à un mouvement créatif:
le graffiti, généralement réalisé avec des bombes de peinture. Ce mouvement s’est
répandu dans le monde entier et commence à être reconnu comme une forme d’art.
(http://www.streetartutopia.com/)

