
Liste des articles possibles :

   Un petit article rapidos, pour faire la liste des articles possibles à faire comme l'indique le titre. 
Des articles sur différents arts et formes de créations. Des articles sur les mouvements, les genres et 
les registres de ces formes d'arts. 

L'art en général :

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

Mouvements :

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

Littérature :
Mouvements :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_mouvements_litt%C3%A9raires

Registres :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Registre_litt%C3%A9raire

Genres :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_litt%C3%A9raire

Cinéma :

Courants :

– Le cinéma premier.
– Les avant-gardes.
– Le cinéma Hollywoodien.
– L'expressionnisme Allemand.
– Le symbolisme.
– Le surréalisme.
– Le cinéma soviétique réaliste.
– Le réalisme poétique.
– Le cinéma des téléphones blancs.
– Le néo-réalisme.
– La nouvelle vague.
– Le cinéma direct.
– Le Free cinéma.
– Le cinéma direct.
– Le cinéma underground.
– L'Oucipo.
– Le Dogme95.

( j'ai dû en oublier, mais ne trouvant pas de site faisant un bon listing, je l'ai fait moi même de tête).
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Genres :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Genre_cin%C3%A9matographique

(Le cinéma trans-genre n'est pas nommé, mais il peut faire figure d'un article).

Peinture :

Mouvements :

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

Musique :

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

Genres :

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

   Bref il existe toutes sortes d'autres formes d'arts (dessins, danses, architectures, sculptures, 
poterie, tricot...) bien que souvent les mouvements artistiques concordes, créant des pont entres les 
différentes formes d'arts. Autant dire que nous avons, un stock casi-illimité d'articles. Y a plus qu'à 
s'y mettre. 
   Donc si vous avez un intérêt particulier sur un sujet, n'hésitez pas à l'écrire et à l'envoyer aux 
administrateurs, qui selon la qualité de votre article jugeront s'ils peuvent ou non le mettre sur le 
nouveau site. Surtout ne vous découragez pas, si l'on vous dit que l'article n'est pas assez bon. Les 
administrateurs vous diront quoi changer et vous pourrez alors retenter votre chance. 
   
   Bien sûr, si vous voulez écrire un article, faites le avec touche. Essayez tous de même de ne pas 
faire des articles trop formels et barbants, car sinon les gens préféreront toujours allé chercher leurs 
bonheurs chez l'ami wikipédia. 
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