
Art Roman

Roman? 
De Rome -> Territoire qui ont été romanisé

Quand?
L’art roman jaillit dans toute l’Europe occidentale entre 1050 et 1250 en développant une 
variété de styles régionaux distincts.

Architecture:

Caractéristiques des églises roman:
- voûte en berceau  
- trapue
- plus large que haute
- Murs très épais + piliers très lourds, larges
- peu de lumière

Les tours multiples furent un caractère typique des églises médiévales au nord des Alpes -> 
Allemagne + Pays-Bas. Elles symbolisent la relation de l’homme médiéval avec le divin (situé 
dans le ciel).

Pise: 
Ensemble le plus ambitieux du roman en Toscane. Il reflétait la richesse de la ville.
-> marbre -> gris +rose
-> géometrie des lignes (horizontales)

 /!\ apprendre les parties d’une église roman (cf feuilles du cours)

Sculpture:

Caractéristiques des décors sculptés romans
- horreur du vide (densité de l’occupation de l’espace)
- stylisation des traits
- pas de soucis de réalisme
- souci ornemental (inspiration du monde végétal et animal)
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Tapisserie:

La tapisserie remonte à l’art de l’Antiquité mais connaît son apogée au XIVe et XVe siècles.
Exemple de tapisserie célèbre à l’époque romane est la Tapisserie de Bayeux (broderie de laine 
sur du lin) qui date du XIe  s. et qui illustre l’invasion de l’Angleterre par le duc normand 
Guillaume le Conquérant.
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- 70m de long 
- style très animé
- belle combinaison de décoration 
- raconte une histoire (narration)

On quitte le monde religieux pour le monde des conquêtes et de la chevalerie



Jugement dernier:

C’est quoi?
«Le jour du jugement ou jour de la rétribution est, selon les religions monothéistes, celui où 
tous les hommes devront rendre compte devant Dieu de ce qu'ils ont commis durant leur vie sur 
Terre.

Ce jour-là, chacun verra lucidement les actes qu'il a commis sur terre. Selon ceux-ci et suivant 
la Miséricorde, appelée aussi Grâce dans le christianisme, de Dieu, les hommes seront jugés et 
certains seront condamnés à l’enfer, d'autres se verront ouvrir les portes du paradis.

Le paradis et l’enfer sont deux notions très importantes dans les religions révélées, ils 
conditionnent même la vie de l'individu sur terre. L'Homme en effet, durant toute sa vie, doit 
essayer de suivre les commandements divins pour espérer se voir pardonner ses fautes à l'issue 
du jugement dernier et ainsi éviter l'enfer. » merci wikipédia :D

Bien (paradis) + Mal (enfer)
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Tympan: jugement dernier à Autun, portail, vers 1130.



Art Préroman

Quand?
Du VIIème au XIème siècle.

Art des manuscrits:

- L’art de l’enlumineuse: manuscrits enluminés
Rôle important joué par les moines irlandais durant la période qui va du VIIème au IXème s. 
->Age d’or de l’Irlande

Manuscrit:
Livre sacré. La fabrication d’un manuscrit enluminé est très longue et nécessite la collaboration 
de plusieurs artisans. Il est fait à partir de peau de mouton.
Enluminer -> latin «lumen» = lumière
-> le rendre lumineux en l'embellissant avec des peintures 

Livre de Durrow formes statiques et figées -> décoration stylisée des bordures (entrelacs)
-> Art de la miniature -> «minus» -> très petit

Art des vikings:

Celtes:
Un groupe de peuples de langue indo-européenne dont la civilisation s’étendit sur l’Europe 
occidentale
- tribus nordiques (Vikings, Vandales, Danois-Saxons appelées «barbares») qui avaient pénétrés 
en Europe durant les années du déclin de l’Empire romain. Ils ont apporté une expression 
artistique  dite animalière
- style animalier qui mêle des formes abstraites et figuratives
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