
HISTOIRE DES ARTS

A QUOI SERT L’ART?

L’art engagé



Favoriser la maternité, la fécondité

DEESSES MÈRES

VENUS



Vénus de Willendorf, 
Paléolithique supérieur, 
vers 22 000–24 000 
av. J.-C.



L’art de la magie en Afrique, en Asie, en Océanie

Fétiches à clous
Statuettes
masques



Chien janus fetiche a clous -
(Ba)Kongo - Zaire





LE MASQUE DANS LA SCULPTURE 
AFRICAINE



DEVENIR IMMORTEL

les égyptiens de l’Antiquité croient que la vie 
continue après la mort. Le défunt, après un long 
voyage est accueilli au royaume éternel du dieu 
Osiris. Pyramides, sarcophages, peintures 
murales, la plupart des œuvres de cette 
civilisation qui a duré trois mille ans sont 
destinées à aider le mort à obtenir la vie 
éternelle.

Sarcophages
Fresques



Cercueils gigognes de la dame de Tamoutnéferet. 

Troisième période intermédiaire, 21ème dynastie.



Les parois intérieures des sarcophage étaient entièrement peintes de 
textes au pouvoir magique et d'offrandes ou objets dont le défunt avait 
besoin (ils se trouvaient ainsi à sa portée immédiate). On reconnaît ici des 
offrandes alimentaires (pain, cuisse de bœuf, eau, vin...), des sachets 
d'encens pour le culte, une stèle fausse-porte pour communiquer avec le 
monde extérieur, des bijoux, une palette pour écrire...



Guérir, soulager la douleur

VIERGES NOIRES



La Vierge Noire chrétienne



La Vierge Noire

• Vierges noires sont également liées aux astres, 
à la Lune ou à Vénus. Comme la Lune 
influence les marées, la Vierge Noire était 
donc liée à la mer et elle protégeait les 
marins, qui l’appelaient Stella Maris (Étoile de 
la Mer). Plus tard, elle sera assimilée à l’étoile 
Polaire ou à Vénus.



Remercier

Les ex‐ votos



Ex-voto



CREER UN LIEN: RELIGION signifie relier les humains 
à un être supérieur: qu’ils s’appellent Zeus, Dieu, 
Bouddha, ces êtres supérieurs sont invisibles. Pour 
communiquer avec eux les religions ont créé des images 
ou des statues servant d’intermédiaires entre le dieu et 
l’homme qui a besoin de ce support pour entrer en 
contact avec l’invisible

• ICÔNES BYZANTINES
• SAINTS PROTECTEURS
• PEINTURES TIBETAINES DE LA VIE DU BOUDDHA



Pour l'Orient, l'icône, qu'elle soit en bois, en fresque, en 
mosaïque, en métal ou en papier, n'est ni une décoration ni un 
enseignement pour illettrés, mais une présence de l'Au-delà : 
l'icône rend présent ce qu'elle représente.



Zeus signifie « briller » ou « ciel lumineux » ou « jour » 
il est le dieu suprême de la mythologie grecque. Il a 
engendré plusieurs dieux et déesses, et avec des 
mortelles, plusieurs héros



Saint Roch. Né à Montpellier, il se rend en 
pèlerinage à Rome où sévit la peste. Il soigne et 
guérit de nombreux malades. Lui-même atteint, il 
s'isole dans une forêt où un ange le soigne tandis 
qu'un chien lui apporte chaque jour un pain. Il guérit à 
son tour, mais pris pour un espion, il mourra en 
prison. Saint Roch est invoqué contre la peste et les 
grandes épidémies. Il est le patron des pèlerins et de 
nombreuses confréries ou corporations : chirurgiens, 
apothicaires, paveurs de rues, fourreurs, pelletiers, 
fripiers, cardeurs, et aussi le protecteur des animaux.
On reconnaît Saint Roch à son bâton (le bourdon) 
qu'il tient à la main. Parfois, il porte une besace, le 
chapeau et la cape de pèlerin. Un chien se tient à 
ses côtés avec un ange. Il relève un pan de sa cape 
pour faire voir la plaie qu'il a à la jambe.



Pour un bouddhiste tibétain le bouddha représenté sur 
cette peinture sur tissu est le bouddha lui-même. 
Chaque jour il lui offre des offrandes. Lorsqu’il médite il 
se concentre sur son visage en récitant des prières



L’art pour persuader, convaincre
Une rhétorique



Rhétorique: technique de 
mise en œuvre de 
moyens pour persuader
Ce que l’on doit comprendre se limite-t-
il à ce que l’on voit?
3 exemples: une publicité, 2 peintures





Pablo Picasso : Femme qui pleure 1937



Pablo Picasso : Le rêve 1932



Impossible d’afficher l’image.



Art politique
art de la propagande
art de l’affiche



L’art de la propagande

• L’affiche de propagande des régimes 
totalitaires

• L’art publicitaire
• L’art au service de l’exaltation du pouvoir en 
musique, arts plastiques (sculpture, peinture, 
fresques, photographies..) architecture, 
urbanisme, théâtre, danse



L’affiche est souvent utilisée par les pays 
totalitaires comme un instrument de 
propagande pour endoctriner, séduire, enrôler 
dans l’armée et promettre un meilleur avenir 
pour le peuple.

Aujourd'hui, l’affiche sert de support à la 
publicité et peut aussi remplir  le rôle 
d’information auprès des citoyens sur des 
problèmes de société comme la drogue, l’alcool 
ou le sida



Les années Staline  1939: la propagande à outrance













La Publicité
• La publicité est une forme de communication 
de masse, dont le but est de fixer l'attention 
d'une cible visée (consommateur, utilisateur, 
usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à 
adopter un comportement souhaité : achat 
d'un produit, élection d'une personnalité 
politique, incitation à l'économie d'énergie, 
etc.



Le pot de Nutella est disposé aux côtés d'aliments dignes d'un véritable 
petit déjeuner ou goûter équilibré : 

- un bol de lait - des fruits - un verre de jus d'orange
Cette mise en scène est savamment construite pour induire le spectateur 
en erreur car les ingrédients composant le nutella (même si on l’adore) 
sont mauvais pour la santé. Les couleurs, l'éclairage, l'ambiance, tout est 
pensé, réfléchi.




