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Classes de 3e C : HIDA 

 
 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE (Mme BARIDEAU) 
 

� Thématique : Arts, ruptures, continuités. 
� Problématique : Comment les arts nous accompagnent-ils dans notre devoir de mémoire ? 
� Parcours d'HIDA : LE DEVOIR DE MÉMOIRE. 
 

• Arts de l'espace : le Monument aux Morts de Lodève, Paul Dardé. 

• Arts du quotidien : le timbre commémoratif du Panthéon, Pierre Forget. 

• Arts du visuel : le tableau Hiroshima, Yves Klein. 

• Arts du visuel : le tableau Massacre en Corée, Pablo Picasso. 

• Arts du langage : le poème Prière de Paix, Léopold Sédar Senghor. 
 

FRANÇAIS (Mme GUILLARME) 

• Liste des oeuvres en art du langage / et du visuel pour cette année : 
 

� Matin Brun, de Frank Pavloff 
� Pauvre Petit garçon de Dino Buzzati  
� Des souris et des hommes, de J.Steinbeck 
� La jeune fille à la fleur ( photo) 
� Strophes pour se souvenir, Aragon 
� Liberté, Paul Eluard 
� Antigone, Anouilh 

 

EDUCATION MUSICALE (Mme MARTIN) 

• Arts du son - Arts du spectacle vivant / Arts-créations- cultures 
Le ballet : les ballets russes+ Stravinski : le sacre 

• Arts du son / Arts- ruptures-continuités 
le standard de jazz : Lullaby of birdland 

• Arts du son / Arts-techniques-expressions 
L‘environnement : Reich : city life / Gerschwin : un Américain à Paris / Risset : Sud 

• Arts du son / Arts-états-pouvoirs 
Musique et guerre : Penderecki-Reich, Gustav Holst : Mars, Britten :War requiem  

• Arts du son-Arts du visuel / Arts-techniques-expressions 
La  musique de film : création ou réutilisation de musique classique ou traditionnel ? 
Le pianiste : Chopin-musique Klezmer-Kilar 
 

ARTS PLASTIQUES (Mme POUGET) 
 

• 1. Place de l’individu dans notre société d’aujourd’hui  
o CLAES OLDENBURG « clothespin » 1976 et autres œuvres du même artiste 
o CESAR « le pouce géant » 1965 
o JEAN PIERRE RAYNAUD « le pot doré » 1985 

Mouvements artistiques et engagement des artistes - "POP ART" et "NOUVEAU RÉALISME" 

• 2. La REPRESENTATION DU CORPS HUMAIN : le corps dans un espace donné et dans l’œuvre : 

o PABLO PICASSO "Femmes devant la mer" 1956 huile sur toile 195 x 260 cm mouvement artistique : 

CUBISME (œuvre proche de « Guernica » pour expliquer le mode de représentation) 
o YVES KLEIN "Anthropométrie" époque bleue 1960 et « Hiroshima »pigment résine sur papier toilé 

156,5 x 282,5 cm mouvement artistique : NOUVEAU RÉALISME 
o KEITH HARING « street art » productions entre 1980 et 1986 
o AUGUSTE RODIN "La Danaïde" 1889-1890 marbre 71 x 53 x 36 cm période artistique : IMPRESSION-

NISME 
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• 3. Créer un décor lien avec le spectacle vivant : 

o les décors du film "Le Cabinet du Dr CALIGARI" et - l'expressionnisme allemand 
o théâtres de carton – kamshibaï (manga) : Festival de Charleville Mézières Festival de marionnette – 

théatre de papier, livre pop-up (Eun Young Kim…) 
o livres pop-up : livres animés pliages surgissant 
o Yann Peinkowsky « la maison hantée » « chambre à louer au musée » 
o Taylor Mc Kimens « BROKENHOUSE » 
o Site internet de la COMPAGNIE ROYALE DE LUXE spectacle vivant théâtre de rue « La véritable histoire 

de France » sur livre pop up géant avec machines (Avignon ina.fr : royal de luxe) 
 

• 4. Investir un espace : sculpture 
o CALDER mobiles et « stabiles » 
o JEAN TINGUELY Le Cyclope et autres installations mécaniques et mobiles avec NIKKI DE ST PHALL 

Compléments annexes 
o Yayoi Kusama « The base of my flower bed » 1962 
o Tomas SARACENO artiste et architecte argentin né en 1973 : “On Water” 2006 et autres œuvres sus-

pendues aspect végétal ou éléments naturels… 
o Ruth ASAWA 1926-2013 œuvres suspendues en fil de fer technique tissage au crochet 
o Chaterine Widgery « Light balance » 
o Christian Boltansky « Réserve » 
o Jean Shine « Sound Wave » 2008 

 

• 5. Art et architecture tradition et modernité 
o « Centre Pompidou », « Maison folie » à Lille, œuvres de GAUDI 
o Opéra de la ville de Sydney 1958 – architecte : Jorn Utzon et Ove Arup 
o Musée GUGGENHEIM ville de Bilbao 1997 architecte Franck Gerhy 
o Habitats nomades traditionnels (igloo, yourte, tipi, etc) 
o Installation : Mario Merz, Igloo de Giap, 1968 et séries suivantes mouvement artistiques « arte pove-

ra » Armature de fer, sacs de plastique remplis de terre, tubes de néon, batteries, accumulateurs 
120x200 cm (diamètre) 

o Mouvement artistique : « arte povera » 
 

• 6. LAND ART artistes, engagement et environnement 
o Evolution d’une pratique et d’une démarche artistique 
o ANDY GOLDSWORTHY divers œuvres depuis 1976 dans le paysage : 

� Sans bouleversements majeurs ? 
� Installations éphémères ? 
�  Réalisations in situ 

o ROBERT SMITHSON « spiral jetty » 1970 
o NILS UDO « le nid » 1978 
o CRISTO : emballages depuis 1985 
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•  

• LATIN (Mme ARTAUD) 
•  

Arts de l'espace Arts du langage Arts du 
quotidien 

Arts du 
son 

Arts du 
spectacle 

Arts du visuel 

L’ara pacis 
(art, Etats, 
pouvoir) 
 
Le temple d’Isis 
à Pompéi (arts, 
mythes, 
religions) 
 
 

Exorde de la 
première 
Catilinaire 
Cicéron 
(arts,Etats, 
pouvoir) 

   La mort de César Camuccini (art, 
espace, temps) 
 
Le mythe d'Europe (arts, mythes 
religions) 
 
Statues d’Auguste (arts,Etats, 
pouvoir) 
 
Medea Anthony Sandys  (arts, 
mythes et religions) 
 
La victoire de Samothrace (arts, 
Etats, pouvoir) 

•  

 

 


