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Louis Armstrong

C’est un trompettiste et chanteur de jazz
américain du XXième siècle.
Il a joué ”Oh when the saints” qui est
un morceau très connu
et composé ”Hello Dolly”.
Il avait une voix très reconnaissable, éraillée.
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Brancusi

C’est sculpteur roumain du XXième siècle.
Ces sculptures sont minimalistes.
Nous avons étudié la sculpture représentant
une tête.
On peut en voir une semblable à Paris,
sur une place du quartier des Halles.
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La grotte Chauvet

C’est une grotte située en Ardèche.
Elle a été découverte en 1994.
Elle contient des peintures préhistoriques.
On appelle cela de l’Art pariétal.
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Salvador Dali

C’est un peintre espagnol très original
du XXième siècle.
L’une de ses oeuvres a consisté à tremper
un téléphone dans du goudron.
Nous avons étudié ses tableaux
où apparaissent des montres molles.
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Robert Doisneau

C’est un photographe parisien
du XXième siècle.
Il a photographié des scènes de vie
et ses photographies nous transmettent
une émotion (rire, émerveillement).
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L’escarpolette

Une escarpolette est une balançoire.
Nous avons étudié le tableau de Fragonard
qui montre une dame se balançant et
perdant sa chaussure devant son amoureux.
Ce tableau date du XVIIIième siècle.
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Les portraits de Fayoum

Ce sont des tableaux très anciens
(ils ont 2000 ans environ),
qui ont été trouvés en Egypte.
Ils représentent de nombreux portraits
et son restés en bon état à cause de la
sécheresse du désert.
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Fragonard

La liseuse est un tableau qui montre
une jeune-fille qui lit.
Il date du XVIIIème siècle.
Il fait partie des peintures de fantaisie
de Fragonard (on ne le lui a pas commandé.
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Peer Gynt de Grieg

Nous avons écouté cette symphonie.
Cela raconte les aventures d’un homme qui voyage.
Certains morceaux font peur, d’autres sont gais.
Gustav Grieg l’a composée au XIXème siècle.
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Icare d’Henri Matisse Icare d’Henri Matisse

La Joconde de Léonard de Vinci La Joconde de Léonard de Vinci
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Vassily Kandinsky Vassily Kandinsky

Gustav Klimt Gustav Klimt
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Magritte Magritte

Nicky de Saint Phalle Nicky de Saint Phalle

Op Art Op Art



Pablo Picasso Pablo Picasso

Rodin Rodin

Rouget de l’Isle Rouget de l’Isle
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le Tricheur de la Tour le Tricheur de la Tour

Utagawa Utagawa



Van Gogh Van Gogh
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