
Art gothique

«architecture «imposante», gargouille,grandes cathédrales ,vitraux (-> couleurs -> lumière), verticalité/hauteur»

Quand: 13ème - 14ème (début 15ème)

Où? France + reste de l’Europe

Principes du gothique:
hauteur

lumière

arc-boutants

ogives (aussi dite voûte d’arête)

vitraux (images sacrées)
Style très pointu

Architecture gothique = architecture de lumière

Les églises gothique sont bien plus haute que les églises romane. 

Les voûtes en arête (ou ogives) avec leur clé de voûte permet de les élever.

Cathédrale gothique = phénomène urbain (lié au développement des villes)
-> rassemblement du peuple

-> montrer la puissance et la richesse de la ville en question -> la cathédrale reflète l’orgueil de chaque cité

Nouveaux éléments qui n’existaient pas avant:
- arc voûtant (soutiennent la structure de l’église)

- la rose ou rosace ( motif typiquement gothique)

- pinacle (structure décorative typiquement gothique, aussi appelée coiffe, décore les colonnes )

-

Film:
Beaucoup de pilliers

12ème siècle:
Abbé Suger: rôle fondamental dans la création du style 

gothique.

-> penseur, théologien

-> Théologie basée sur la lumière

 
-> Fait de reconstruire le choeur de l’église Saint-Denis 

pour obtenir plus de lumière ->  12 ème s.



Cathédrale d’Amiens, commencée en 1220 marque l’apogée du style

gothique. Élévation vertigineuse.

Gothique Flamboyant

Quand: 13ème siècle

les formes tourmentées et adoptant des ligne sinueuse(dans tout les sens) rappelant des flemmes.

S’il n’affecte pas la structure des bâtiments, il touche principalement le décore qui « flamboie », devient 
beaucoup plus riche et compliqué : ogives et voûtes sont accompagnées de nervures multiples ; du centre 
des croisées partent des clefs pendantes qui rappellent les stalactites de l'art arabe.

Exemples de cathédrales gothique flamboyant:

- Troyes

- Rouen

- Milan

Eglise Saint-Maclou de Rouen Eglise Notre dame de Louviers : le porche flamboyant



Vitrail

Quand:  6ème siècle mais il se répand énormément durant la période gothique

Où? Il s’est développé en Italie

le vitrail est une cloison faite de morceaux de verre peints assemblés par des structures en plomb dont les 
combinaisons géométriques peuvent varier à l’infini

Les couleurs qui reviennent le plus souvent sont le bleu et le rouge. Car le bleu représente le ciel (élément 

très symbolique à cet époque -> monde céleste) et le rouge représente le terrestre et la passion du Christ 

(tout le supplice subit).

Pour l’homme médiéval,

L’espace intérieur se devait d’être une maison de lumière divine, puisque la spiritualité chrétienne énonce 

que «Dieux est lumière».

Chartres: 180 vitraux qui constituent 

l’ensemble le plus vaste et le plus célèbre 

du Moyen-Age.

« En revanche, l’arc brisé et la croisée d'ogives permettent 

d'équilibrer les forces sur des piles. Les murs n’ont donc 

plus à supporter le poids de la structure et peuvent alors 
être ouverts vers l'extérieur. La lumière devient donc si 

abondante qu'on peut jouer à la colorer par des vitraux. Ces 

derniers ne laissent rien voir de l’extérieur. Ils sont édifiants 

pour les fidèles et représentent bien souvent des scènes 

bibliques, la vie des saints ou parfois même la vie 
quotidienne au Moyen-Âge. Ils étaient de véritables 

supports imagés pour le catéchisme des fidèles qui 

n'avaient alors qu'à lever les yeux.»

-> http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique

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


Christ ----> en gloire ou en majesté

Sculpture

- décor des tympans des cathédrales gothiques.

- portails gothiques plus haut, plus grand et toujours très décorés de scènes religieuses (souvent des 

scènes liés au Christ (Jugement dernier)

Portails de la façade occcidentale. 1145 -  .... :

.

Statues des piédroit, portail occidental:

Cathédrale de Strabourg, vers 1200:

-> les drapés sont plus souvent 
-> Recherche de naturalisme (notamment dans les drapés)

Annonciation:

- Vierge
- Archange (Gabriel)

  (ange messager)

- contraposto

Moïse (prophète):

-à qui Dieu confie la mission de libérer son peuple.

- Homme âgé à la longue barbe -> tablés de la Loi

Succésion de personnages de la bible qui forme une ligne 

continue.

Alongée, fine, étroite. Se fondent bien dans le style gothique

pinacle, trumeau, figure de pied droit, lynteau, tympan, 

archivoltes, gables, floron

Statues des piédroits, portail occidental, 
Chartres.



Peinture

- Peinture murale réalisée sur mortier de chaux humide

- La fresque une technique très ancienne (écrits de Vitruve au 1er siècle). Après une longue période d’oubli, 

elle réapparaît au Moyen-Age pour devenir fréquente durant la période gothique.

Giotto:
Artiste italien (1267 - 1336)

- peinture fresquiste qui marque la transition entre l’art du Moyen-Age et la Renaissance.

- Padoue

- Assise

Caractéristiques

- sens des couleurs

- recherche de réalisme (3D)

- intensité des émotions

Symboles:

Branche d’olivier -> paix
Lys blanc -> pureté & virginité de Marie

Colombe -> paix & saint esprit

Bleu -> noblesse & rois 

Ave...

«Je te salue Marie plein de grâce, que Dieu soit avec toi»

Giotto, Chapelle  des Scrovegni,  fresque, 1304- 1306, 
Padoue.



Style « décoré » ou « decorated style »

Quand? de 1260 à 1350

- L’art du voûtement anglais

- Foisonnement de motifs en éventails ou en étoile

Contrairement au reste de l'Europe, le gothique anglais s'est développé en trois phases.
On distingue le gothique primaire, le gothique curvilinéaire (decorated style) et le gothique perpendiculaire.

Cathédrale de Peterborough Abbaye de Westminster

Canterbury, style perpendiculaire, milieu du 
14ème siècle


