
 

Histoire des Arts, de l’Antiquité à nos jours. 
De la Préhistoire à l’Antiquité gallo-romaine 

Art grec 
• L’harmonie dans les proportions  
• Construction à l’échelle humaine 
• Premières sculptures en ronde bosse  
• Céramiques à décorations figuratives 
• Fresques et peintures murales 
• Introduction du mouvement et réel du corps 

 • Les instruments de musique 
• Le principe des « modes » 
• Les pièces de théâtre chantées 
• La poésie chantée 

 

 
 

Art romain  
•  Fresques et mosaïques 
•  Naissance du portrait 
•  Bustes  
•  Sculpture réaliste  
•  Reliefs à thèmes historiques 
•  Architectures « utiles » (ponts, thermes…) architectures de prestige 

(panthéon, arc de triomphe). Apparition des voûtes. 

   

Le Moyen-Âge 
Création artistique essentiellement tournée vers la religion (enluminures, 
livres d’heures..) 
 
Roman:                           

• Sculptures décoratives et symboliques 
• Édifices de dimensions moyennes 

 
Gothique:  

• Édifices de grandes dimensions 
• Début de la peinture profane  
• Motifs inspirés par la nature 
• Statues en ronde bosse 
• Vitraux 
• Enluminures 
• Invention de la peinture à l’huile (XVe s.) 

L’Italie est le centre culturel en Europe (perspective, réalisme, œuvres 
profanes) 

 • La polyphonie vocale 
• Les instruments de musique de l’Orient 
• Une notation musicale 

 

 



Les temps Modernes : La Renaissance 
• Recherche d’un idéal fondé sur le culte du beau 
• Thèmes humanistes et mythologiques 
• Maîtrise de la perspective 
• Apparition du paysage, de décors riches et variés 
• Représentation du nu 

compréhension du corps humain / étude de l’anatomie) 
• Naissance de genres : portrait et nature morte 
• Peinture sur toile et chevalet 

 • L’harmonie tonale toujours pratiquée à notre époque 
• La présence accrue des femmes dans la musique sacrée 
• Des progrès importants dans la lutherie 
• La naissance de l’épinette (ou virginal) ancêtre du clavecin 
• L’apparition de la Messe, du Requiem et Stabat Mater en tant 

que formes musicales organisées 
 

 

Les temps Modernes : Baroque et Classicisme 
BAROQUE  : 

�  Quête de nouvelles formes d’expression 
�  Accentuation des volumes 
�  Effet dynamique                    
�  Prolifération des formes, exubérance des courbes et des contre-

courbes 
�  Liberté accordée à la sensibilité, à la fantaisie 
�  Le  clair-obscur (lumière/ombre) 

 
CLASSICISME :  

•  Recherche du grandiose 
•  Art  brillant et ostentatoire s’adressant à la raison 
•  Simplification et unité des volumes 
•  Représentation naturaliste des corps 
•  Le paysage s’affirme comme un genre majeur 
•  La peinture d’histoire acquiert ses lettres de noblesse 
•  

 • La naissance de la musique instrumentale (clavecin, Grandes 
orgues, trombone à coulisse, basson, trompette, violon…) 

 
• Généralisation des concerts publics 

 
• Apparition de la forme Concerto 

 
• Apparition de l’Opéra et de l’Oratorio 

 
• Naissance de la Cantate en Allemagne 

 

 

Les temps Modernes : du Rococo au Néoclassicisme 
ROCOCO : 

•  L’apparition des arts décoratifs, fantaisie des lignes courbes et 
asymétriques rappelant les volutes des coquillages ou bien les 
feuillages, 

•  L'utilisation de teintes claires (blanc, ivoire, or), 
•  L'insertion de peintures et de miroirs 
•  Représentation de l’intime, des fêtes galantes, de la sensualité  
•  L’art du portrait gagne en importance 
 

 CLASSIQUE 
• La disparition de la basse continue 
• Principe du contraste au sein d’une même pièce 
• La naissance de la Symphonie 
• L’utilisation de nouveaux instruments : clarinette et timbales 

 

 



NÉO–CLASSICISME : 
•  Trouve ses sources d’inspiration dans la littérature classique 
•  Illustration des événements historiques et de scènes mythologiques 

et religieuses. 
•  Place importante à la couleur 
•  Réalisme  
•  Beauté idéale, pureté des lignes et des formes 
•  Grandeur, force  
•  Valeur de la raison 

Le XIX ème siècle 
• Des courants s’opposent  dont l’Académisme (INGRES) et le 

Réalisme (COURBET, MANET) 
•  Rejet de la peinture officielle et historique 
•  Naissance de la peinture moderne 
•  Les peintres vont s’intéresser aux changements fugitifs de la 

lumière et de l’atmosphère (Impressionnisme…) 
•  Ateliers délaissés au profit de la peinture en extérieur 
•  Éclaircissement de la palette, forts contrastes 
•  Juxtaposition de la touche, couleurs pures 
•  Les artistes expriment l’émotion 
•  Invention de la photographie // Naissance du cinéma  
•  Ensemble de mouvements artistiques divers 

 • Développement du piano 
• Notion de virtuosité instrumentale 
• Notion d’artiste maudit et d ’artiste engagé 
• Naissance de l ’orchestre symphonique 
• Apparition de formes libres (Lied, Ballade, Nocturne, 

Impromptu, Poème symphonique) 
• Invention du métronome 
• Essor  de l’opérette et de l’opéra comique 

 

Le XXème siècle  
• Disparition du sujet 
• De multiples recherches formelles 
• Décomposition de la forme 
• Déformation, liberté de la couleur 
• Nouveaux modes de représentation de l’espace 
• Naissance de l’abstraction 
• Diversité des matériaux 
• Éclatement des catégories 
• Diversité des styles 
• Diversité de la création 
• De nouvelles techniques  : l’assemblage, le collage, le 

photomontage 
• Apparition d'installations  
• Utilisation de la photographie et techniques numériques 
• L’art est dynamique, complexe, contradictoire 

 • Retour  aux petites formations vocales et instrumentales 
• Recherche du timbre musical pour lui-même 
• Emploi du saxophone 
• Naissance du système sériel 
• Usage de la dissonance 
• Utilisation d’ordinateurs et de synthétiseurs 
• Retour aux modes anciens 
• Apparition de mouvements musicaux nouveaux dont le Jazz 

 

 



 


