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 Période Caractéristiques Œuvres majeures 
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Xème  XIIIème  

siècle 

Architecture :  
    Dimensions moyennes, bâtiment à échelle humaine. 
     Plan en croix latine, 1 à 3 nefs, terminées par une abside. 
     Couvertures (berceau, coupole ou voûte d’arêtes) 
     Murs épais, contreforts, piliers massifs : solidité. 
Sculpture : principalement des reliefs 
     Mettre en évidence l’architecture, et nécessité de s’y adapter : la loi du cadre 
     Rôle d’enseignement : « la bible des pauvres » 
     Fonction symbolique et non esthétique 
Peinture : Fresques 
     Fonctions décoratives et pédagogiques 
     Perspective dite « symbolique » : pas de profondeur, de décor, mais un message. 
Arts décoratifs : liturgiques et décoratifs (combinaison brillante de la fonction, la forme et le 
symbole) ; Inspiration manifeste de l’orfèvrerie. 

 
 
 Tympan de l’église Sainte-
Trophime 
 Tympan de l’église de Conques 
 Portail de St-Pierre de Moissac 
 Tour de Pise 
 
 
 
 
 
 Tapisserie de Bayeux 
 Livre de Kells 
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Primitif / Classique 
 

1150  1250 

Architecture :  
    Voûte en croisées d’ogives  dimensions plus grandes  Verticalité 
     Voûtes sexpartites puis quadripartites + Arcs-boutants 
     Ouvertures plus nombreuses et plus grandes  Lumière 
Sculpture : Ronde-bosse au détriment du relief 
     Statues-colonnes de plus en plus autonomes 
Arts décoratifs : Vitraux et rosaces grandioses, de plus en plus nombreux et travaillés. 
Orfèvrerie subtile, dont les reliefs ressortent de plus en plus. 

 
 Cathédrale de St-Denis 
 Cathédrale de Laon, Soissons 
 Cath. Paris, Chartres, Bourges 
 Statues-colonnes de Chartres 
 Vitraux de Notre-Dame de Paris 
 Chasse des Rois Mages, Nicolas 
de Verdun 

 
Rayonnant 

 
1250  1350 

Architecture : Recherche sur le caractère structural ; on ne cherche plus à « monter » autant 
    Les voûtes retombent sur de fines colonnettes  Légèreté 
Adaptations européennes : les différents pays se détachent du modèle français. 
Sculpture : Ennoblissement des gestes et des figures. Style gracieux, maniéré. 
Peinture : TRECENTO ITALIEN (Proto-Renaissance) : Profondeur, décor, expressivité, 
gestuelle, effets de matière. 

 Sainte-Chapelle 
Cathédrale de Gloucester 
 Ange au sourire, Reims 
 Vierge à l’enfant, Ste Chapelle 
 Nicolas Pisano, Giotto, Simone 
Martini, Cimabue… 

 
Flamboyant 

 
1350  1520 

Architecture : Verticalité et exubérance du décor 
Sculpture : Le relief se détache des tympans, expressivité au détriment du caractère structural. 
Sujets hanchés, de plus en plus détaillés. Tendance naturaliste 
Peinture : GOTH. INTERNATIONAL : PEINTURE à L’HUILE, raffinement,préciosité… 
 Thèmes religieux ou chevaleresques (mise en scène du prince, des classes sociales, etc) 
 Naturalisme, spatialisation, profondeur, détail (infini), transparence, lumière, etc. 

 Cathédrale de Milan 
 Hôtel Jacques Cœur à Bourges 
 Sculptures de Sluter 
 Très Riches Heures du Duc de 
Berry, Frères Limbourg 
 Van Eyck, Grünewald… 
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1ère 

RENAISSANCE : 
Florence 

XVème siècle 

Epanouissement inédit, au profit du développement de l’esprit humaniste. 
Recherche d’un idéal fondé sur le culte du beau. 
Architecture : Etude des monuments antiques pour les dépasser. 
 Module unique autour duquel l’édifice s’articule. 
 Théorisation ; réinterprétation des ordres antiques (dorique, ionique, corinthien). 
Sculpture : Naturalisme, individualisme, dynamisme, intérêt pour l’homme et son corps. 
Peinture : Perspective, peinture à l’huile, rencontre de l’art et de la science 
     Théorisation (Alberti, Vinci…) 
     Espace rationnalisé (organisation, profondeur, décor, paysage) 
     Effets de couleurs et de matières, transparence, mouvements, ombres et lumière 

 Coupole de la Cathédrale de 
Florence, Brunelleschi 
 David ou St-George de 
Donatello 
 La Sainte-Trinité de Masaccio 
 Le Printemps de Botticelli 
 Annonciation, Della Francesca 
 Naissance de Vénus, Botticelli 
 Vierge aux rochers, Vinci 
 Piéta, Michel-Ange  

 

 
2ème 

RENAISSANCE : 
Rome / Venise 

1500-1520 

Architecture : Poursuite de la tradition florentine. Principes de l’Antiquité repris et dépassés 
Chantiers monumentaux, où l’artiste devient total, universel. 
Sculpture : Force et spiritualité composées. Glorification du corps idéalisé. 
Peinture : Humanisation des sujets religieux, multiplication des sujets mythologiques, 
cohérence grandiose des compositions, rencontres subtiles du religieux et du païen, renommée 
internationale des artistes. 
A Venise : Ascendance de la couleur, de la lumière, de la matière, du paysage et du nu. 

 Tempietto de Bramante 
 Coupole de St-Pierre, Place du 
Capitole, Michel-Ange  
 David, Moïse de Michel-Ange  
 Œuvres de Raphaël 
 Chapelle Sixtine, Michel-Ange  
 Œuvres de Titien, Bellini, 
Véronèse, Tintoret, Giorgione… 

   

  
MANIERISME 

1520  1600 

Période reflétant une interrogation générale à propos du devenir de l’humanité. 
Pluralité des réponses individuelles. 
 Etirement des formes, des corps, torsions … 
Apparaissant d’abord en Italie, le maniérisme va inonder l’Europe au moment où celle-ci 
commence à peine à adapter les leçons de la Renaissance. 
L’Europe renaissante est en fait une Europe maniériste. 

 Œuvres tardives de Michel-Ange 
 Jean de Bologne 
 Bronzino, Parmesan, Corrège, 
Pontormo, Giulio Romano… 

   

 
 

EN EUROPE 
1500  1600 

France : Accueil d’artistes italiens / Adaptation / Assimilation / Création 
 Remaniement des châteaux de Blois, Amboise, Chaumont, construction de Chambord… 
 En peinture : école de Fontainebleau (galants, chasse) ; portraits… 
Flandre : Synthèse avec le gothique ; inquiétudes religieuses perceptibles, paysages… 
Allemagne : Du côté de la Réforme ; inventivité, portraits, compositions, nus… 
Espagne : Adaptation tardive ; maniérisme du Gréco. 

 Château de Chambord 
 Tombeau de Louis XII ; A. Juste 
 Portrait de François Ier, Clouet 
 Œuvres de Bosch, Bruegel 
 Holbein, Dürer, Cranach 
 Œuvres du Gréco 
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BAROQUE 
1560  1760  

Simultanément à la Contre-Réforme avec laquelle l’Eglise veut « reconquérir » ses fidèles, un 
nouveau sens du théâtre et de la fête voit le jour, au moment d’un essoufflement esthétique. La 
séduction des sens est le nouveau langage. Utilisation des courbes et des contre-courbes pour 
une construction continue de l’espace réel et imaginaire. 
Le Baroque naît en Italie, à Rome, avant de s’étendre sur toute l’Europe. 
Architecture : Le Chœur des églises doit être plus visible des fidèles. Nef plus large. 
     Théâtralisation des éléments symboliques (par des escaliers, des colonnes…) 
     Surfaces convexes/surfaces concaves 
     Colonnes torses 
     Ordres ioniques et corinthiens 
     Trompe l’œil 
     Dorures et ornementations. 
Sculpture : Le Bernin, sculpteur de génie, traduit des intentions semblables : 
     Torsion des corps et postures pour un effet de tension 
     Lignes courbes 
     Théâtralisation 
     Violence des passions : amour, mort, séparation, extase, souffrance… 
     Volupté des sujets 
     Maîtrise totale du marbre 
Peinture : Révolution du Caravage 
     Utilisation de fonds sombres et unis 
     Travail sur la lumière pour un éclairage brutal : le clair-obscur 
     Réalisme populaire (modèles de la rue, scènes de genre, etc) 
     Les épisodes religieux sont rendus contemporains (vêtements, décors) 
     Violence des passions 
En Europe : Rubens (Flandre) grand représentant du baroque, Churriguera (Espagne) produit 
des édifices exubérants, Velasquez devient peintre officiel, De la Tour et les Le Nain (France) 
expriment une sensibilité baroque, Rembrandt et Vermeer répondent également au Nord. 

 Eglise du Gesu à Rome 
(Giacomo della Porta) 
 Façade de la Basilique St Pierre 
(Maderno) 
 Place St Pierre (Bernin) 
 Fontaine de Trévi (Salvi) 
 Fontaine des 4 fleuves (Bernin) 
 Baldaquin de St Pierre (Bernin) 
 Extase de Ste Thérèse (Bernin) 
 Apollon et Daphné (Bernin) 
 Rapt de Proserpine (Bernin) 
 Tête de Méduse, Caravage 
 Judith et Holopherne, Caravage 
 La vocation de ST Mathieu, 
Caravage 
 Diseuse de bonne aventure, 
Caravage 
 Tricheur, De la Tour 
 Erection de la Croix, Rubens 
 Annonciation, Rubens 
 Ménines, Vélasquez 
 La ronde de nuit, Rembrandt 
 La leçon d’anatomie du Dr Tulp, 
Rembrandt 
 La dentellière, Vermeer 
 La laitière, Vermeer 
 Femme en bleu lisant une lettre, 
Vermeer 

 

 
CLASSICISME 

1560  1760 

Architecture : Commandes royales (absolutisme) vers une « règlementation » de la ligne 
droite, de la rationalité, la symétrie, l’austérité au service du grandiose.  VERSAILLES 
Sculpture : Compositions strictes et rigoureuses 
Peinture : Fondée sur la ligne droite ; scènes de prince, de dieux, de galants contemporains. 
En Europe : Le classicisme est un courant presque uniquement français (contexte politique 
différents du reste de l’Europe). 

 Mansart, Le Vau, Perrault, Le 
Nôtre… 
 Coustou, Houdon 
 Simon Vouet, Nicolas Poussin, 
Philippe de Champaigne, Hyacinthe 
Rigaud, Charles le Brun, Le 
Lorrain, Le Nain… 
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XVIIIème siècle  

Le motif décoratif de la rocaille (imitations des concrétions de grottes, coquillages, etc) est à la 
mode au début du XVIIIème siècle en Europe. 
Le terme rococo a été attribué à ce goût nouveau par ses détracteurs. 
L’intimité, voire l’intimité galante est au cœur des représentations. 
Raffinement et légèreté, joie et frivolité, refus de la théâtralité et irrévérence… 
Le Rococo s’impose en France, fatiguée des années d’austérité et d’absolutisme royal. 
Domaine principalement marqué : les arts décoratifs. 
 
Architecture : Le Rococo marque surtout son empreinte dans la décoration intérieure, parfois 
extérieure des établissements. Nouveau style d’ornement. 
     
Sculpture : Grâce, sentimentalité bucolique. 
Un courant qui préfigure le néo-classicisme. 
  
Peinture : Le thème des fêtes galantes est prépondérant. Le libertinage n’est pas loin… 
Frivolité, art du portrait, élégance tranquille… 
. 

 
 Salon de la princesse de Soubise 
(Germain Boffrand, Paris) 
 Pavillon du Zwinger 
(Pöppelmann, Dresde) 
 Salon Gasparini, Palais royal de 
Mardrid (Sacchetti) 
 
 Sculptures d’Etienne Falconet 
 Tombeau du Maréchal de Saxe, 
J-B Pigalle 
 
 L’escarpolette, Fragonard 
 Pierrot, Watteau 
 Le verrou, Fragonard 
 Lady Howe, Thomas 
Gainsborough 
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