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未来的建筑师该读什么？

孩子的第一本世界建筑史，
文理知识储备必入读物！

  你听说过“金字形神塔吗？说起中世纪的
建筑，你会想到什么呢？ 所有金字塔的形状
都一样吗？ 当你带孩子参观历史古迹，是否
也被孩子问过类似的问题而不知如何回答？

  作为少儿的第一本建筑史，本书通过
介绍古代经典建筑（如大教堂、寺庙、宫殿
等）和现代实用建筑（如飞机场、桥梁、工
厂甚至剧院等），不仅向读者展示了丰富多
彩的建筑艺术世界，还讲解了从古到今的建
筑技术和材料，是一本罕有的少儿建筑启蒙
读物！
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 뻿 帕特里克·韦伯为比利时艺术史学家、
考古学专业出身，目前兼任记者、作家和编
剧三种职业。创作至今已出版近90部作品，
除艺术史类社科作品外，他还出版了多部历
史小说、漫画以、图像小说以及纪录片剧本
等，并且长期为比利时报刊及电台撰稿。他
热衷于探索过去，在布鲁塞尔创立了历史俱
乐部和历史书展，居住在三个历史悠久的城
市之间：布鲁塞尔，巴黎和罗马。
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Après de nombreuses divisions, l’Occident connaît une 
« renaissance impériale » sous le règne de Charlemagne. 
Ce nouvel élan politique et militaire s’accompagne d’un 
renouveau artistique.
L’architecture joue un rôle important dans cette renais-
sance qui a aussi profondément marqué l’histoire de 
l’orfèvrerie.

CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ARCHITECTURE 
CAROLINGIENNE
 La religion est au cœur de l’architecture (même si l’on 
compte aussi des palais) ;
 Les architectes s’inspirent de l’Antiquité et n’hésitent 
pas à récupérer d’anciens matériaux d’édifices antiques ;
 Utilisation du plan basilical et centré ;
 Les églises possèdent deux chevets* symétriques ;
 Des charpentes couvrent les nefs*.

MONUMENTS REMARQUABLES
La cathédrale d’Aix-la-Chapelle,  
en Allemagne
La construction de sa célèbre chapelle palatiale com-
mence en 785. Elle inspirera de nombreuses constructions.

L’abbaye de Lorsch, en Allemagne
Abbaye dont le Torhalle (porche-entrée) est un joyau de 
l’architecture de l’époque.

Coupe transversale de Sainte-Sophie de Constantinople, dans Grundriß der Kunstgeschichte (Aperçu de l’Histoire de l’art), de Wilhelm Lübke et Max Semrau (1908).

Architecture carolingienne
ixe SIÈCLE

Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, Allemagne (construite à partir de 786).
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 뻿 由法国权威艺术历史学家、考古学专业
出身的作家倾情奉献。

 뻿 知识点全面、内容丰富、涵盖从古至今
所有时期的东西方建筑风格。

 뻿 从建筑发展史、风格、细节、材料等多
方面认识建筑。

 뻿 文字通俗易懂，信息篇幅适中，配有多
幅精美图片，适合作为大小读者的建筑入门
读物！

亮点
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Architecture ottonienne
VERS 950-1050

La création du Saint Empire romain germanique, en 962, 
est à l’origine de l’art ottonien (du nom du premier roi du 
Saint Empire romain, Otton Ier). D’une certaine manière, 
il prolonge le style carolingien et annonce le style roman.
Il s’inspire de l’art byzantin, notamment parce que 
 l’Empire germanique est en contact avec l’Empire romain 
d’Orient.

L’architecture ottonienne se caractérise par :
 un plan à deux chevets ;
 de grandes dimensions ;
 des tours massives.

Cathédrale  
Saint-Maurice-et-
Sainte-Catherine de 
Magdebourg,  
Allemagne (construite  
à partir de 1207).

MONUMENTS REMARQUABLES
L’église Saint-Michel de Hildensheim,  
en Allemagne
Elle est dotée de tours et d’escaliers à vis placés aux extré-
mités des bras du transept.

La cathédrale de Magdebourg, en Allemagne 
La première église a été fondée en 937 par Otton Ier. Elle a 
été reconstruite par la suite.

La collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles,  
en Belgique
Elle a été consacrée en présence d’Henri III, empereur 
germanique.
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Architecture romane
xe-xiiie SIÈCLE

L’architecture romane se propage au Moyen Âge occidental dans une société rurale 
et en voie de christianisation. Le développement des routes de pèlerinage et une 
plus grande sécurité pour les voyageurs nécessitent la construction de nouveaux 
édifices, plus grands, plus solides et plus décorés.
L’architecture romane se répand d’abord dans le sud de l’ancien Empire carolingien. 
Parmi les régions qui sont à l’avant-garde de ce développement, il faut signaler la 
Lombardie, en Italie du Nord, et la Catalogne, en Espagne. Néanmoins, le courant 
roman ressemble à une grande vague qui déferle sur l’ensemble de l’Occident 
depuis la lointaine Irlande jusqu’à la Scandinavie ou l’est de l’Europe. Au Moyen 
Âge, l’Europe craque pour l’art roman !
Sans pouvoir fort et centralisé, l’architecture romane prend des formes diverses et 
connaît des particularités locales affirmées. Certaines régions d’Europe adoptent 
ce style plus ou moins tôt. Mais des points communs s’y retrouvent un peu partout 
comme l’utilisation de la pierre taillée, de la voûte* en berceau et des chapiteaux 
historiés*, des chapiteaux sculptés qui racontent des histoires provenant notam-
ment de la Bible. 

CARACTÉRISTIQUES  
DES PREMIERS ÉDIFICES ROMANS
 Le plan de l’église romane primitive (on parle de « premier art roman ») se dessine en 
croix latine. Il s’agit d’un plan simple, d’une à trois nefs*, qui se termine par une abside. 
 Les églises de la première époque romane sont souvent de dimension moyenne. 
 Les édifices se distinguent par l’équilibre des lignes et de la structure horizon-
tale et verticale. La recherche de l’harmonie et de la robustesse est au cœur du 
travail des architectes.

Tour de Pise, Italie (1173).Plan d’église
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Architecture bouddhiste
À PARTIR DU ive SIÈCLE AV. J.-C.

TEMPLES ET MONASTÈRES
Deux autres types de structures peuvent être associés à 
l’architecture bouddhiste primitive : 
 Les viharas, ou monastères. Ils consistent en des cel-
lules de méditation, parfois des petites chambres, entou-
rant un espace central.
 Les chaityas, qui peuvent désigner des sanctuaires, des 
sièges de prières, ou des temples. Souvent les chaityas 
hébergent un stupa au centre du bâtiment, mais le terme 
désigne plus généralement un lieu destiné à rappeler 
aux fidèles la mémoire de Bouddha.

MONUMENTS REMARQUABLES
Le grand chaitya de Karli, en Inde : construit dans une 
grotte vers 160 avant J.-C., il est l’un des sanctuaires 
bouddhistes excavés les plus anciens et les mieux 
conservés.
Le grand stupa de Sanchi, en Inde : d’un diamètre de 
36 mètres, chacun de ses quatre portiques est orienté vers 
un point cardinal. Il a été un lieu de pèlerinage jusqu’au 
xiiie siècle.
Les stupas du temple de Borobudur, à Java, en Indonésie : 
sur la terrasse de ce temple impressionnant, construit en 
l’an 800, se trouvent 72 stupas, qui consistent en des clo-
ches de pierres trouées.
Le stupa de Bodnath, à Kathmandou, au Népal : construit 
au xive siècle, il est un des plus grands du monde.

À la fois religion et philosophie, le bouddhisme com-
mence à se développer en Inde à partir des vie et ve siècles 
avant J.-C., à la suite de la diffusion de l’enseignement de 
Siddharta Gautama, dit « le Bouddha » (« l’Éveillé »). 
Ainsi, son architecture est d’abord spécifiquement 
indienne, puis se répand dans le reste de l’Asie. À mesure 
que la religion s’étend, ses formes architecturales varient 
en fonction des régions où elle s’implante : Chine, Corée, 
Japon, Thaïlande, Tibet, etc.

LE PREMIER BÂTIMENT  
DE CULTE BOUDDHISTE
Le stupa est la première forme connue d’architecture 
bouddhiste. Le terme « stupa » désigne à l’origine une 
butte de terre, sous laquelle reposait une tombe. Par la 
suite, il devient le nom des édifices qui se répandent dans 
le monde bouddhiste, et qui servent à commémorer la 

1  Temples de Bagan, Birmanie (ixe siècle).
2  Grand Bouddha de Leshan, Chine (construit à partir 
de 713). Avec ses 71 mètres de hauteur, il est la plus 
grande statue de Bouddha du monde antérieure au 
xxe siècle.
3  Statue de Bouddha, dans le temple Wat Mahathat 
(xiiie siècle), parc historique de Sukhothai, Thaïlande.
4  Statue du Bouddha rieur ou « Buddai », temple 
de My Tho, Vietnam, xixe siècle. Cette représentation 
du Bouddha symbolise généralement la générosité, la 
fortune, et l’abondance.

mort de Bouddha. Ce sont aussi des lieux de pèlerinage, 
on vient de loin pour y honorer Bouddha.
Coiffés d’un dôme, qui symbolise l’espace, ils contiennent 
parfois des reliques. Le dôme, ou anda, représente un bol 
à aumône retourné et est de taille très variable. Il repose 
le plus souvent sur un piédestal carré et comporte géné-
ralement plusieurs portes d’accès, ou torana. 

1 2 3 4
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LES PYRAMIDES
L’origine du mot «  pyramide  » n’est pas claire, mais certains y voient 
une moquerie des Grecs faisant référence à un petit gâteau nommé 
«  pyramidion », dont la forme rappelait plus ou moins celle d’une pyramide. 
Du gigantisme de la pyramide à la modestie d’une pâtisserie, il y a de quoi 
sourire.
La pyramide est un tombeau qui possède des chambres funéraires. Celles-ci 
ont été pillées au cours des siècles.
Il est passionnant de constater que les Égyptiens n’ont pas réussi du jour 
au lendemain à concevoir cette forme qui est entrée dans l’histoire. On 
peut suivre avec précision l’évolution de leurs modèles dans leur quête de 
perfection.

1. Mastaba  : l’édifice est conçu en surface selon une forme de trapèze. Il 
abrite une chambre funéraire souterraine.

2. Pyramide à degrés  : la plus célèbre est la pyramide du roi Djéser à 
Saqqarah. Elle est constituée de quatre degrés qui évoquent des escaliers 
célestes. Les archéologues y voient une manière symbolique, pour les rois 
(et les hommes), d’accéder à la force divine du soleil.

3. Pyramide rhomboïdale : moins connue que la pyramide à degrés, la pyra-
mide rhomboïdale, représentée notamment sur le site de Dahchour, érigée 
par le pharaon Snefrou, est essentielle dans l’évolution des pyramides. Elle 
présente une rupture (ou une cassure) dans son inclinaison. S’agit-il d’une 
volonté initiale, ou la ligne prévue n’a-t-elle pu être tenue jusqu’au sommet, 
qui aurait été trop haut ?

4. Pyramide à parois lisses  : apparue vers  2500 avant notre ère, c’est la 
plus célèbre des pyramides. La plus spectaculaire est celle de Chéops, qui 
culmine à 138  mètres de hauteur. C’est la seule des Sept  Merveilles du 
monde à être parvenue jusqu’à nous !

Évolution des tombeaux vers les pyramides 

1

mastaba

pyramide à degrés

2

pyramide rhomboïdale

3

pyramide à parois lisses

4
LES DIFFÉRENTS TYPES 
D’ÉDIFICES ÉGYPTIENS
L’architecture égyptienne a légué de nombreux types 
d’édifices… mais pas de palais  ! Ceux-ci devaient bien 
sûr exister. Alors, pourquoi ne sont-ils pas arrivés jusqu’à 
nous ? Ils étaient probablement construits avec des maté-
riaux plus fragiles (comme le bois et la brique).

Quels sont les grands classiques de l’architecture 
égyptienne ?

L’obélisque  : monument monolithique dressé qui sym-
bolise probablement un rayon de soleil projeté sur terre.

Le pylône  : tour majestueuse sur une base rectangu-
laire surmontée d’un linteau*, qui marque l’entrée d’un 
temple.

Le sphinx : de dimension variable, cet animal légendaire 
qui unit un corps de lion et une tête de pharaon borde 
souvent les allées qui mènent aux temples.

Entrée du temple d’Amon, sur le complexe 
religieux de Karnak, à Louxor (2200-360 av. J.-C.).
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Ponts et 
ouvrages d’art

Dans l’Antiquité, les ponts étaient des ouvrages qui possédaient une dimen-
sion divine parce qu’ils enjambaient les cours d’eau. Au cours des siècles, 
ils ont connu une évolution extraordinaire liée aux nouvelles techniques de 
construction, et toujours plus démesurée. Ils enjambent désormais les mers 
et leurs dimensions défient l’imagination.

1

PORT D’ALEXANDRIE
La cité d’Alexandrie possédait des ports annexes et un 
grand port. L’entrée de ce dernier était gardée par le phare 
qui figurait parmi les Sept Merveilles du monde. Comme 
il était doté d’une généreuse profondeur d’eau, il pouvait 
accueillir de grands bateaux. La construction du phare 
aurait débuté vers 289 avant notre ère et aurait duré une 
quinzaine d’années. Cas unique dans l’Histoire, ce phare 
(environ 130 mètres de haut) a guidé les navires venus de 
toute la Méditerranée pendant près de dix-sept siècles.

GARE DU NORD DE PARIS
Mise en service en 1846 par la Compagnie des chemins 
de fer du Nord, la gare grandit au fil du temps et des exi-
gences liées à l’augmentation du trafic ferroviaire. C’est 
l’architecte Jacques Ignace Hittorff qui s’en voit confier la 
construction. Les gares du xixe siècle se distinguent par 
leurs matériaux offrant une association de pierre, de fer 
et de verre. Elles mêlent le classicisme de leur architec-
ture (la façade) et la modernité de leurs équipements (la 
verrière). Elles s’imposent aussi par leur taille en multi-
pliant les quais et les voies.

GARE DE GRAND CENTRAL 
TERMINAL NEW YORK
Après de multiples destructions et expropriations dans le 
quartier, le Grand Central est construit entre 1903 et 1913. 
Les bureaux d’architectes Warren & Wetmore et Reed 
& Stern conçoivent plus qu’une gare, c‘est une véritable 
cathédrale ferroviaire. Dans le style Beaux-Arts (une forme 
tardive de l’éclectisme), la gare innove dans l’idée d’une 
véritable ville dans la ville. Elle accueille des espaces de loi-
sir, de commerce et de restauration. Le plafond du grand 
hall culmine à 38 mètres. Édifice de tous les records, elle 
totalise 44 quais, qui donnent sur 67 voies.

GARE CHHATRAPATI SHIVAJI  
DE MUMBAI
Conçue par l’architecte britannique Frederick William 
Stevens, la gare de Bombay est construite entre 1878 et 
1888. Cette cathédrale des chemins de fer est inaugurée 
en 1887, l’année du jubilé d’or qui célèbre les cinquante 
ans de règne de la reine Victoria d’Angleterre, égale-
ment impératrice des Indes. La gare révèle l’incroyable 
« mariage » stylistique entre le style néogothique en vogue 
en Angleterre et des éléments d’exotisme empruntés aux 
anciens palais indiens. Considérée comme l’une des plus 
belles du monde, elle possède un large éventail de bois 
précieux, de ferronneries et de céramiques.

GARE DE LIÈGE-GUILLEMINS
Inaugurée en 2009, la gare a été conçue par l’architecte 
castillan Santiago Calatrava comme une cathédrale de 
verre et d’acier. Au xxie siècle comme au xixe siècle, une 
gare apparaît toujours comme un renouveau de la ville. 
Si la station aux allures aériennes paraît comme l’une des 
plus spectaculaires d’Europe, elle a parfois été critiquée 
pour certaines de ses lacunes, dont le manque de protec-
tion contre le froid.

AÉROPORT DE 
BERLIN-TEMPELHOF
Créé en 1923, Tempelhof est le plus ancien aéroport 
commercial du monde. Lors du blocus en pleine guerre 
froide, l’aéroport est utilisé pour la mise en place d’un 
pont aérien et le ravitaillement de la ville. En superfi-
cie au sol, c’est le troisième bâtiment au monde après 
le Pentagone (États-Unis) et le palais du Parlement de 
Bucarest (Roumanie).

AÉROPORT JEWEL CHANGI  
DE SINGAPOUR 
Des centaines de magasins et de restaurants, des fils 
aériens pour se promener au-dessus du sol, une oasis 
végétale et une impressionnante cascade d’eau figurent 
parmi les principaux atouts de l’aéroport de Singapour. 
C’est l’architecte Moshe Safdie qui a vu les choses en 
grand pour cet édifice hors du commun considéré comme 
la meilleure carte de visite de ce petit pays asiatique.

AÉROPORT INTERNATIONAL 
D’ABU DHABI
Conçu à l’origine par Paul Andreu (surnommé «  l’Archi-
tecte des aéroports »), il puise ses racines dans la mer et 
dans les sables, à l’image de son pays, les Émirats arabes 
unis. Par la suite, le complexe s’est développé et agrandi 
au fil de l’accroissement du trafic aérien. Sa version la 
plus récente a été réalisée par le studio d’architecture 
Kohn Pedersen Fox Associates. 

AÉROPORT INTERNATIONAL  
DE CARRASCO
C’est le studio d’architectes Rafael Viñoly qui a signé 
le principal aéroport international d’Uruguay. Comme 
beaucoup d’aéroports modernes, il développe une struc-
ture légère (aérienne) et des teintes douces. L’architecture 
d’aéroports se doit d’être à la fois pratique, facile d’ac-
cès tout en apportant une dimension de bien-être et de 
repos après de longs vols internationaux.

1  Aéroport Changi de Singapour.
2  Port à conteneurs de Kwai Tsing, Hong Kong.
3  Gare de Grand Central Terminal, New York (1871).
4  Gare de Paris-Nord (1864-1865).
5  Gare Chhatrapati Shivaji, Mumbai (1878-1888).
6  Aéroport de Berlin Tempelhof  
(ouvert de 1923 à 2008).
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Faire vivre des gens ensemble dans un espace limité et rassem-
bler des maisons ne suffit pas à constituer une ville. Il faut aussi 
marquer la différence entre les villes et le monde rural. Les habi-
tants de la ville ne cultivent pas la terre, ce qui signifie que c’est 
l’agriculture pratiquée à la campagne qui permet d’alimenter la 
population urbaine. 
Vivre en ville correspond par ailleurs au développement d’un pou-
voir centralisé. C’est pourquoi la notion de ville est souvent liée à 
celle de civilisation. Elle implique l’édification de bâtiments (palais, 
garnisons, ateliers, entrepôts…) et d’infrastructures urbaines 
(apport d’eau, rues, ponts…).

VILLES REMARQUABLES
Uruk  : ville de Mésopotamie dans le sud de l’Irak actuel. Elle est 
célèbre pour les vestiges des temples qui y ont été découverts.
Mari : implantée sur la rive droite de l’Euphrate, la cité a été fondée 
vers 2900 avant notre ère entre la Syrie et Babylone. On y trouve les 
vestiges d’imposantes murailles, ainsi que ceux d’un temple consa-
cré à la déesse Ishtar.
Ninive  : cette ancienne ville d’Assyrie, dans le nord de la 
Mésopotamie, se trouve dans les environs de la cité moderne de 
Mossoul, en Irak. Une vingtaine de portes monumentales devaient 
percer ses murailles défensives.
Ur : l’une des plus anciennes villes de Mésopotamie est aujourd’hui 
en Irak. Son imposante ziggourat en brique figure parmi les plus 
grandes de l’histoire.
Persépolis : la capitale de l’Empire achéménide est beaucoup plus 
récente. Fondée en 518 avant notre ère, elle possédait un palais aux 
dimensions imposantes. Son site archéologique est l’un des mieux 
conservés.

UNE PARTICULARITÉ 
MÉSOPOTAMIENNE : LA ZIGGOURAT
La forme la plus originale de l’architecture mésopotamienne est la 
ziggourat. Sorte de pyramide à degrés, elle évoque un gigantesque 
escalier de pierre ou de brique. Les terrasses des ziggourats ne sont 
pas nécessairement de la même grandeur ni en nombre constant. 
Impressionnant par sa taille, l’édifice accueillait probablement un 
temple à son sommet.
La ziggourat d’Ur a été restaurée à de nombreuses reprises. Parmi 
les autres ziggourats qui sont parvenues jusqu’à nous, celle de 
Chogha  Zanbil en Iran est particulièrement bien conservée. 
Malheureusement, la plus célèbre a aujourd’hui disparu : il s’agis-
sait de celle de Babylone, qui est connue grâce au récit biblique de 
la tour de Babel.

LES JARDINS DE BABYLONE :  
MYTHE OU RÉALITÉ ?
Les légendaires jardins suspendus de Babylone auraient été 
situés à Ninive. Mais peut-être ne sont-ils qu’une légende liée à la 
beauté de la ville de Babylone. Quoi qu’il en soit, nous possédons 
des descriptions précises de ces jardins qui auraient été construits 
en  pyramide, à  la manière des terrasses successives des ziggou-
rats. Une chose est sûre  : la légende des jardins suspendus de 
Babylone pose la question de l’intégration des espaces verts dans 
l’architecture.
 

Ur (2000 av. J.-C.), illustration de Balage Balogh.



文字：

尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：

原版定价：

适读人群：

（法）雷内·帕拉西奥斯（René Palacios）

25 x 25 cm

全彩精装

56

20203月

19,00 € 

9岁+少儿、大众读者

 
歌剧什么？有哪些风格和流派？你都

认识哪些经典剧作家？

孩子的第一本歌剧艺术史，
高雅艺术入门读物！

  歌剧常常被过于高雅难以被大众欣赏，
但实际上，歌剧是一种至今仍活跃于舞台，
却不限于唱歌、写作、时装、绘画、建筑等
等的一门当代艺术。

  从蒙特维第（Monteverdi）经由莫扎特
（Mozart），瓦格纳（Wagner）或斯特拉文
斯基（Stravinsky）到格什温（Gershwin）
，本书带您领会三百多年歌剧历史的核心故
事，欣赏伟大的歌剧作品和必不可少的咏叹
调，是一本适合青少年及大众读者的歌剧入
门读物！
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 뻿 雷内·帕拉西奥斯（René Palacios）为
巴黎国家歌剧院的发展负责人，致力于歌剧
普及教育事业，经参与高校艺术讲座（巴黎
索邦大学，巴黎斯坦福中心，巴黎国家歌剧
院等）。著有多部艺术类散文，如《解析歌
剧》（L'Opéra en clair），《瓦格纳把我杀
了》、 《发现瓦格纳》、《墨西哥不寻常词
典》等。

关于作者

L’opérette est issue directement de l’opera buffa. Elle apparaît vers le milieu du xixe siècle en Autriche et en France, 
grâce à l’influence de l’opéra-comique. Elle accorde une grande place aux dialogues et intègre des danses. L’opérette 
chante des sujets légers et gais. Au xxe siècle, elle dérivera vers la comédie musicale aux États-Unis.
En France, Offenbach est considéré comme le maître de l’opérette, dont le ton est moqueur et satirique, c’est-à-dire 
critique à l’égard de la société de son époque. À Vienne, c’est Johann Strauss fils qui représente cette forme opératique. 
Il se distingue du style satirique d’Offenbach et transpose plutôt l’ambiance de la cour viennoise. Son opérette la plus 
connue est La Chauve-Souris.
Le style de Strauss influencera les opérettes de Franz Lehár, au début du xxe siècle.

L’opérette: 
Johann Strauss fils et Offenbach

La Chauve-Souris de Johann Strauss fils 
— 1874
Pendant l’absence de son mari, une jeune épouse reçoit 
chez elle un homme qui la courtise. Mais comme le mari de 
l’infidèle est recherché par la police, c’est le jeune amant 
qui est arrêté.
Influencée par Offenbach mais orchestrée avec des numé-
ros plus longs, cette opérette est typiquement viennoise. 
Évoluant dans une atmosphère joyeuse et festive, les per-
sonnages sont réalistes et s’habillent à la mode de l’époque, 
contrairement aux personnages mythologiques ou imagi-
naires. Les magnifiques mélodies et les valses font de cette 
opérette la plus grande représentation du genre.

Pamela Armstrong (Rosalinde) et Par Lindskog (Alfred) au festival de Glyndebourne, 2003.

François Ferdinand d’Orléans, Danse d’Orphée dans le monde des Enfers, xixe siècle.

Orphée aux Enfers d’Offenbach — 1874
Cette opérette est une parodie, une œuvre qui se moque avec humour du mythe 
d’Orphée et des dieux de l’Olympe.
Eurydice s’ennuie avec Orphée et se laisse séduire par Pluton, qui a pris l’appa-
rence d’un berger et la conduit aux Enfers. Orphée est obligé de partir à sa re-
cherche : c’est ce que le public attend de lui, puisque cela fait partie du mythe 
originel. Mais un coup de tonnerre émis par Jupiter fait se retourner Orphée qui, 
dans cette version, est contraint de rester aux Enfers.
Premier grand succès d’Offenbach, Orphée aux Enfers doit sa popularité à ses 
danses entraînantes et à ses mélodies* faciles à retenir. La représentation des dieux 
comme des êtres mesquins et ridicules permet une satire* du Second Empire.

Biographies

Jacques Offenbach  
(1819-1880) est né 
à Cologne et mort 
à Paris. Il a composé 
une trentaine d’œuvres, 
dont les plus célèbres 
demeurent Orphée aux 
Enfers, La Belle Hélène et 
La Périchole. Son unique 
opéra, Les Contes 

d’Hoffmann, est considéré comme son chef-
d’œuvre. Offenbach crée pour le théâtre des 
Bouffes-Parisiens.

Johann Strauss fils  
(1825-1899) est né et mort 
à Vienne. Il est célèbre 
pour sa valse Le Beau 
Danube bleu. Il ne faut 
pas le confondre avec 
son père, également 
nommé Johann Strauss, 
ni avec Richard Strauss, 
le compositeur d’opéras. 

Destiné à être banquier, Johann Strauss 
fils entame ses études musicales contre 
la volonté de son père. Il est un très grand 
chef d’orchestre et compose des polkas* 
françaises et des polkas-mazurkas*.

À écouter
• Le célébrissime air* « Ce bal est original ! », 
à l’acte II de Orphée aux Enfers. C’est un air 
« infernal » à la limite de la folie. D’un carac-
tère festif, il va crescendo jusqu’à la frénésie. 
Le texte à chanter est très rapide. Sorti de son 
contexte, ce passage est associé aux danses de 
cabaret et au french cancan. Grâce à sa mélo-
die facilement mémorisable, il est resté dans 
tous les esprits.

• L’ouverture de La Chauve-Souris est une 
pièce entraînante qui reprend tous les thèmes 
et rythmes qu’on trouve ensuite dans l’opé-
rette : la valse, la polka, la marche.
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 뻿 权威歌剧专家为少儿及广大读者设计的
歌剧简史，扩展艺术知识的必备启蒙读物。

 뻿 篇幅适中，文字简明清晰，含多篇名家
剧作介绍，绝佳的歌剧艺术入门指南。

 뻿 含多幅大师画作、稿图、当代戏剧照片
等配图，辅助理解歌剧历史。

亮点

Le grand opéra est une forme française datant du début du xixe siècle, et qui s’épanouit sous le règne de Louis-Philippe. 
Certaines de ses caractéristiques apparaissent dans les opéras d’un musicien appelé Gaspare Spontini, qui cherchait 
un réalisme historique grâce à des scènes à grand spectacle. Cette forme possède ses conventions et ses codes : des 
décors spectaculaires, un grand orchestre, des masses chorales importantes, une intrigue historique en cinq actes, et, 
surtout, un ballet* inséré au début du troisième acte. Daniel-François-Esprit Auber a composé ce que l’on considère 
comme le tout premier grand opéra, La Muette de Portici. Mais ce sont le musicien allemand Giacomo Meyerbeer, 
considéré comme le plus important représentant du grand opéra, le compositeur Fromental Halévy et le librettiste* 
Eugène Scribe qui ont marqué son histoire. Des musiciens étrangers ont aussi composé des grands opéras : Rossini avec 
Guillaume Tell, Donizetti avec La Favorite et, beaucoup plus tard, Verdi avec Don Carlos. Le vérisme, un mouvement 
italien qui cherche le réalisme, et le wagnérisme* ont participé au déclin du grand opéra.

Le grand opéra

Un peu d’histoire
L’opéra d’Auber, La Muette de Portici, est inspiré de la révolte italienne me-
née à Naples par un pêcheur contre les Espagnols au milieu du xviie siècle. 
En 1830, lors de la représentation à Bruxelles de cet opéra, le duo patrio-
tique du deuxième acte, « Amour sacrée de la patrie », aurait déclenché la 
révolution belge.

Edgar Degas, Le Ballet de « Robert le Diable », 1871.

Robert le Diable de Meyerbeer — 1831
Robert est le fils du diable, Bertram, et d’une mortelle. 
Bertram le suit partout et le pousse aux excès. Robert aime 
Isabella, qui l’aime en retour, mais, envoûté par le diable,  
il va tenter de s’introduire dans sa chambre.
Meyerbeer écrit Robert le Diable avec le librettiste 
Eugène Scribe. Cet opéra qui pose les bases de la forme 
du grand opéra obtient un grand succès pendant la pre-
mière moitié du xixe siècle.

Pietro Bertoja, décor de l’acte V de La Juive, fin du xixe siècle.

La Juive de Halévy — 1835
Rachel est la fille du juif Éléazar. Elle 
aime Samuel, qui est en réalité le 
prince chrétien Léopold, fiancé à 
Eudoxie. L’amour entre une juive et 
un chrétien étant interdit, elle est 
condamnée à mort par le cardinal 
Brogni, ancien ennemi d’Éléazar. Mais 
Rachel n’est en réalité pas juive, et elle 
n’est pas la fille d’Éléazar. Personne ne 
le sait, c’est le secret pesant d’Éléazar.
À la création de cet opéra, afin de sa-
tisfaire le goût d’un public bourgeois, 
tous les moyens sont mis en œuvre 
pour une mise en scène fastueuse, 
avec des chœurs* et des scènes de 
foule, de grands décors, des ballets* 
et même de vrais chevaux.
L’opéra est vocalement très exigeant, 
notamment parce que le chant traduit 
les diverses facettes de la personnalité 
d’Éléazar, fanatique et protecteur à la 
fois. De plus, Halévy cherche à effacer 
la limite entre l’air* et le récitatif*.
Écrit avec le librettiste Eugène Scribe, 
La Juive est un des plus grands succès 
de Fromental Halévy.

Biographies

Giacomo Meyerbeer  
(1791-1864), né à Berlin et 
mort à Paris, est issu d’une 
famille aisée. Il étudie en 
Italie où il est influencé par 
les opéras de Rossini.  
Celui-ci l’appellera 
d’ailleurs à Paris, 
où il créera 
ses œuvres principales.

Jacques François  
Fromental Élie Halévy,  
dit Fromental Halévy 
(1799-1862) est né à Paris 
et mort à Nice. À vingt ans, 
il obtient le prix de Rome. 
Il est l’auteur d’une 
trentaine d’opéras, dont 
le plus fameux est La Juive.

Né et mort à Paris, 
Eugène Scribe (1791-1861) 
est un librettiste qui a 
participé de manière 
décisive au développement 
du grand opéra. 
Il collabore avec plusieurs 
musiciens, comme Auber 
(Fra Diavolo, La Muette 
de Portici), Meyerbeer 

(Robert le Diable, Les Huguenots, L’Africaine), 
Fromental Halévy (La Juive), Verdi (Les Vêpres 
siciliennes) et bien d’autres.

À écouter
• « Nonnes qui reposez », à l’acte III de Robert le Diable, chanté par Bertram. Dans une atmosphère mystérieuse 
et sombre, cet air invite les nonnes décédées à ressusciter et à danser. Il sonne comme un appel d’outre-tombe. 
Ce passage a été immortalisé par Degas dans une des rares représentations de l’art lyrique en peinture.

• « Rachel, quand du Seigneur », à l’acte IV de La Juive. Composé sous la forme d’une cabalette*, cet air 
est chanté par Éléazar au moment où Rachel est conduite au bûcher.
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L’œuvre de Wagner laisse une très forte empreinte dans le milieu de l’opéra. Même après sa mort, son ombre plane sur 
l’art lyrique et les compositeurs peinent à créer des œuvres originales. Le terme de wagnérisme* est même utilisé de 
manière négative pour critiquer ces musiciens incapables de se renouveler ou de trouver leur propre style.
Ce sont Charles Gounod et Georges Bizet qui vont donner un nouveau souffle à l’opéra français en créant des œuvres 
franches et sincères. Pourtant, à l’époque, ils peinent à s’imposer.
Leurs opéras les plus connus, Faust et Carmen, sont considérés comme des opéras-comiques. Cette forme d’opéra qui 
a comme caractéristique de proposer des parties parlées s’épanouit au xixe siècle. Elle s’oppose aux conventions du 
grand opéra mais s’ouvre, vers la moitié du siècle, à des sujets sérieux.

Évolutions de l’opéra français: 
Gounod et Bizet

Francisco Araiza (Faust) à l'opéra de Zurich, 1997.

Faust de Gounod — 1859
Faust, un vieux savant, vend son âme au diable, 
Méphistophélès, en échange d’une éternelle jeunesse.
Le grand succès de cet opéra est certainement dû aux effu-
sions amoureuses chantées par les deux personnages, Faust 
et Marguerite. Leur rencontre est douce, tendre et tou-
chante, inoubliable, ce qui fait d’eux un couple mythique de 
 l’opéra. Gounod réduit l’aspect philosophique de l’œuvre de 
Goethe dont il s’inspire et se concentre sur le personnage de 
Marguerite et sur sa relation avec Faust. C’est la raison pour 
laquelle cette œuvre est parfois ressentie uniquement comme 
une histoire d’amour. On y trouve des passages intimes, tels 
que les rencontres des deux amoureux, et d’autres dotés 
d’une grande expressivité de l’orchestre. Gounod réussit ainsi 
un mariage entre les fastes du grand opéra et le caractère 
plus chaleureux de l’opéra-comique.
Faust a d’ailleurs subi plusieurs modifications, passant de la 
forme de l’opéra-comique à celle du grand opéra. À l’origine, 
Gounod avait inséré des dialogues parlés qui ont été supprimés. 
Le musicien crée alors une nouvelle version avec un ballet*.

Cristina Nassif (Carmen) au Royal Albert Hall, 2013.

Carmen de Bizet — 1875
Le brigadier Don José est amoureux de Carmen, une bohémienne. Il déserte et 
la suit dans les montagnes, accompagné de contrebandiers. Mais Carmen, libre 
comme un « oiseau rebelle », se lasse de Don José et le précipite vers le drame.
À sa création, Carmen reçoit un très mauvais accueil. Bizet est traité de musicien 
sans génie ni technique. On lui reproche ses faiblesses dramatiques et de céder à 
la vulgarité. Malheureusement, Bizet n’a donc pas connu la gloire de son vivant. 
Pourtant, de nos jours, Carmen est un des opéras les plus célèbres au monde, et 
le plus représenté sur les scènes internationales.
La bohémienne espagnole est l’image vivante de l’amour passionné, irrationnel 
et agissant en fonction de ses désirs. Elle incarne l’exagération des sentiments 
amoureux : elle provoque le bonheur mais aussi l’abandon et la déchéance de 
celui qu’elle a aimé.
Les airs* de cet opéra sont chantonnés presque comme des chansons populaires.

Biographies

Charles Gounod  
(1818-1893) est 
le musicien le plus 
important de l’opéra 
français avant 
les années 1870. 
Il le libère de l’influence 
italienne et de celle de 
Meyerbeer, même s’il 
est souvent considéré 

lui-même comme un wagnérien. Gounod a 
une grande production ; outre des opéras, 
il compose un très grand nombre de musiques 
religieuses. Il aura une grande influence sur 
Georges Bizet et Jules Massenet.

Georges Bizet  
(1838-1875) étudie 
la musique au 
conservatoire de 
Paris, où il est l’élève 
de Fromental Halévy 
et de Gounod. Prix de 
Rome à l’âge de 
dix-neuf ans, il est 
reconnu comme 

un grand pianiste. Il compose un opéra 
inspiré de Donizetti, Don Procopio, et plus 
tard Les Pêcheurs de perles et La Jolie Fille 
de Perth, qui ont peu de succès. En 1875, 
il compose ce qui sera l’un des opéras les plus 
célèbres au monde : Carmen.

À écouter
• « L’Air des bijoux » dans Faust, dont l’in-
terprétation la plus connue est celle de… 
Bianca Castafiore, un personnage de Tintin.

• « L’amour est un oiseau rebelle », dans 
Carmen, est un des passages les plus cé-
lèbres de l’art lyrique. Son rythme syncopé lui 
confère un caractère joueur et provocateur, ce-
lui de Carmen. La bohémienne séduit en même 
temps qu’elle se dérobe, on croit la saisir mais 
elle est déjà ailleurs. Elle promet l’amour, mais 
elle attise aussi la jalousie.
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Le siècle ne se termine pas là, bien évidemment. La produc-
tion d’opéras continue, jusqu’à nos jours.
Cela fait vingt ans que le xxie siècle a commencé. Et les ques-
tions qui surgissent inévitablement sont les suivantes : quel 
événement musical de la même importance que la nais-
sance de l’opéra au xviie siècle ou l’invention du dodécapho-
nisme* au xxe siècle a-t-on connu ? Quel opéra a marqué et 
révolutionné la musique au xxie siècle ? Quelle redécouverte 
de musicien oublié du xviie ou xviiie siècle a-t-on réalisée ?

Difficile de répondre à ces questions au vu de la vaste pro-
duction des théâtres du monde entier.
Au lecteur, donc, de les découvrir tout seul. Pour le moment, 
il pourra se concentrer sur les œuvres importantes présen-
tées dans ce livre, avant de commencer sa propre quête.
Il pourra assister aux représentations données dans les plus 
grandes villes du monde entier, ou bien aux divers festivals 
d’opéra.
Il pourra aussi apprécier les productions retransmises dans 
les salles de cinéma, une nouvelle façon d’assister à l’opéra, 
propre au xxie siècle. Il s’agit d’une grande chance qui s’offre 
au débutant.

Internet et les plates-formes d’hébergement de vidéos pro-
posent aussi un excellent accès à l’opéra. On peut grâce à 
eux embrasser la presque totalité du répertoire opératique.
Si le lecteur a la possibilité d’assister à diverses mises en 
scènes, cela lui permettra de se forger sa propre opinion. Il 
pourra se poser des questions pertinentes qui l’aideront à 
décider par lui-même si ce qu’il vient de voir est, ou non, 
une bonne mise en scène. Car, finalement, qu’est-ce que 
cela signifie ? Une bonne mise en scène est-elle celle qui 
reprend l’œuvre originale ? Pourquoi n’aurait-on pas le 
droit de la réinterpréter ? L’art est bien souvent une relec-
ture de ce qui existe. Faut-il conserver l’époque à laquelle 
le livret* a été écrit ou celle à laquelle se déroule l’action ? 
Faut-il toujours transposer l’action pour réussir une mise 
en scène avant-gardiste ? Les beaux costumes sont-ils les 
garants d’une bonne mise en scène ? A contrario, l’utili-
sation de la vidéo est-elle synonyme de mauvaise mise en 
scène ? L’absence de décors fastueux implique-t-elle que le 
metteur en scène n’est pas un créateur ?
Qui dit spectateur peut aussi dire créateur. Qui sait, un de 
nos jeunes lecteurs pourrait un jour compléter ce chapitre 
et composer les opéras du xxie siècle.

Et le  xxie siècle ?

Mise en scène de Carmen aux Chorégies d’Orange, 2015. 
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En Allemagne, le festival de Bayreuth est un des plus pres-
tigieux. Consacré aux œuvres de Wagner, il se tient dans le 
fameux théâtre fondé en 1876 par le compositeur lui-même, 
grâce au mécénat du roi Louis II de Bavière.
En Angleterre, le festival de Glyndebourne est directement 
inspiré du festival de Bayreuth. Depuis sa création en 1934, 
il se tient sur les collines du Sussex (au sud de Londres) en 
été. Les organisateurs proposent des pique-niques pendant 
les entractes.
En Autriche, le festival de Salzbourg, créé en 1920, est un des 
festivals les plus réputés au monde. Il est organisé tous les 
étés dans la ville natale de Mozart. Le festival de Pâques de 
la même ville, quant à lui, produit régulièrement un des plus 
grands orchestres au monde, l’Orchestre philharmonique 
de Berlin.

Palais des Festivals de Bayreuth.

Au Brésil, le festival Amazonas 
de Ópera a acquis une renom-
mée mondiale. Il se déroule 
aux mois d’avril et mai au 
théâtre Amazonas de Manaus, 
dans la forêt amazonienne.

Théâtre Amazonas.

En France, les Chorégies d’Orange ont été fondées en 1869. 
Il s’agit du festival français le plus ancien et il jouit d’une 
très grande renommée. Il se déroule tous les étés et propose 
six représentations, notamment dans le théâtre antique 
d’Orange, en plein air.
Le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, instauré en 1948, 
est originellement dédié aux œuvres de Mozart, mais la pro-
grammation s’est ouverte peu à peu à d’autres styles, dont 
l’opéra italien, puis le baroque.

Théâtre antique d’Orange.

Des festivals sont également organisés dans les théâtres ou sur des scènes en plein air.

En Italie, le festival des Arènes de Vérone se tient tout l’été. 
En 1913, l’opéra Aïda y a été représenté pour célébrer le cen-
tenaire de la naissance de Verdi.
Le festival de Pesaro est connu aussi sous le nom de Rossini 
Opera Festival. Créé en 1980, il se tient au mois d’août dans 
le Teatro Rossini de la ville de Pesaro, située au bord de la 
mer Adriatique. Comme son nom l’indique, ce festival est 
consacré principalement aux œuvres de Rossini.
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La fabrication du papier
Le processus de fabrication du papier n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Mais 
il repose toujours sur deux grandes étapes : désagréger la matière première en 
la coupant en petits morceaux et en la faisant tremper dans l’eau, puis former 
des feuilles en étalant une pâte homogène sur une surface où l’eau peut 
s’écouler.

L’ANTIQUITÉ
La belle histoire du papier

105

La route de la soie
À partir du iie siècle avant J.-C., un réseau de routes commerciales se 
développe entre l’Asie et l’Europe. Elle porte le nom de la marchandise 
la plus précieuse qui y transite : la soie. Mais les convois de caravanes 
transportent aussi d’autres marchandises : porcelaine, ambre, 
ivoire, épices, étoffes, métaux précieux, etc. La route de la soie est 
progressivement abandonnée au Moyen Âge.

Avant l’invention du papier, les Chinois coupaient 
en fines lamelles des planchettes de bois ou de 
bambou pour y écrire au pinceau. Plus tard, ces 
lourdes tablettes sont remplacées par de la soie. 
Mais c’est une matière chère, tout comme le papier 
de soie, confectionné à partir des déchets issus de la 
fabrication de la soie. Cependant, le procédé inspire 
l’élaboration de papiers créés à partir de plantes 
riches en fibres comme le chanvre ou le lin, avant de 
mener au papier que nous connaissons aujourd’hui.

La diffusion du papier
Au viie siècle, le papier se répand au Moyen-Orient puis se diffuse peu à peu 
en Occident. Il arrive en Espagne au xiie siècle. L’invention de l’imprimerie 
par Gutenberg au xve siècle accroît la consommation de papier. À partir du 
xixe siècle, la production prend son véritable essor pour devenir l’industrie 
lourde que l’on connaît aujourd’hui.

Conseils de la monitrice  
aux dames du Palais 
Copie d’une peinture  

(disparue) de Gu Kaizhi.
Vers 345-406.  

Peinture sur soie.
British Museum, Londres.
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专业蒙氏老师编写，
在动手中学习，可边读边画的艺术史。

 “学习的乐趣对于儿童的智力发展，如同
呼吸对跑步者般重要。” ——玛丽亚·蒙特梭
利（Maria Montessori）。

从6岁起，孩子们已掌握一定的创造力可
表达自想法、思绪和感情。这本专为儿童设
计的艺术启蒙活动手册，结合了艺术历史知
识与实践活动，在给孩子讲解艺术历史的同
时，给予活动指导，让孩子通过动手理解艺
术，培养对艺术的兴趣和探索欲！

 뻿 返回首页初 探 艺 术 史 系 列   —   艺 术 史

《蒙特梭利艺术史学习手册》

少儿艺术科普读物

 뻿 克里斯蒂尔·盖伊特（Christelle 
Guyot）为法国蒙特梭利教师，并拥有超过
10年童书及教育类读物出版经验，致力于采
用蒙氏教育法培养孩子，尊重孩子的个性和
发掘其潜力，曾任教于法国南锡和梅兹蒙特
梭利学校。已出版《发现世界——我的蒙氏
学习手册》（2018年法国拉鲁斯出版社）。

关于作者
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 뻿 内容全面，配合趣味活动，带孩子体验
的多种艺术技法（从远古时期的洞穴壁画到
当代的抽象绘画）。

 뻿 篇幅适中，每一篇配合一个活动，适合
作为美术课堂参考书和亲子活动手册。

 뻿 书末附有可撕贴的艺术史时间轴海报和
贴纸，帮助读者回顾艺术史，加深记忆。

亮点
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L’homme du 
Paléolithique est 

un nomade, il vit de 
cueillette et de chasse. 

L’animal tient une place 
très importante dans sa 
vie, et il est sa première 

source d’inspiration.

1 LA PRÉHISTOIRE
Les premières peintures 

- 36 000 ans

Il y a environ 40 000 ans, l’homme sculptait, gravait, 
polissait et peignait la pierre, l’os ou l’ivoire. Il 
éprouvait déjà le besoin de laisser une trace, de 
communiquer par le trait. Ces premiers dessins sont 
à l’origine de l’écriture. Avec ses peintures d’animaux, 
l’homme des cavernes a aussi inventé l’art figuratif 
en cherchant à représenter ce qu’il voyait. 

Comment l’homme de la préhistoire décorait-il 
les parois des grottes ? 
Les artistes de la préhistoire faisaient des esquisses, des peintures, parfois 
des gravures sur les parois des grottes. Ils se servaient aussi fréquemment du 
relief de la roche : un creux pour l’œil d’un animal, une arête de rocher pour le 
dos… Parfois, les parois étaient raclées pour laisser apparaître une teinte plus 
claire sous la surface de la roche : l’homme était déjà sensible aux effets de 
couleur et de volume.

Le fusain
Le charbon est resté un outil 

de dessin incontournable. 
Aujourd’hui appelé « fusain », 

ce matériel à base de branches 
de saule ou de fusain d’Europe 

carbonisé s’utilise sous diverses 
formes et dimensions.

Panneau des Lions
Vers - 33 000 à - 29 000 ans.

Charbon de bois avec estompe.
Grotte Chauvet, Ardèche.

La peinture à la préhistoire 
Les hommes préhistoriques utilisaient des pigments pour fabriquer leurs 
peintures, des liants pour qu’elles tiennent sur les parois, et des outils 
pour les appliquer. Le bleu, le vert ou le blanc n’avaient pas encore été 
inventés. La peinture faisait appel à deux pigments seulement : le noir et 
l’ocre, allant du rouge au jaune-brun. On les trouvait dans la nature (du 
charbon pour le noir, des minéraux pour les ocres). Ces matériaux étaient 
broyés. La poudre obtenue était ensuite diluée pour faire une pâte avec 
de l’eau, de la moelle, de la graisse, de l’urine, de la salive ou encore du 
sang. On se servait du feu pour chauffer ces peintures et obtenir encore 
plus de nuances. Elles étaient ensuite simplement étalées au doigt 
ou avec des pinceaux probablement fabriqués avec des plantes. Les 
pigments étaient également utilisés en bâtonnets, comme des crayons, 
ou ils pouvaient être soufflés sur la paroi de la caverne à l’aide d’un tube 
végétal ou en os, ou simplement avec la bouche.
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La préhistoire1
Sur les parois des grottes, les hommes de la préhistoire ont souvent laissé l’empreinte de 
leurs mains. Toi aussi, amuse-toi à laisser une trace sur ce cahier !

Comme au temps des hommes préhistoriques, en utilisant du noir et des teintes ocre, 
peut-être même en peignant avec tes doigts, mets en couleurs ces animaux de la 
préhistoire. 

 T Pour réaliser une empreinte dite « positive », enduis ta 
main de peinture et applique-la directement sur la page.

 T Pour réaliser une empreinte dite « négative », place ta 
main sur la page et applique de la peinture tout autour à l’aide 
d’une éponge ou d’une petite brosse. Pense à expérimenter la 
technique avant de la réaliser dans ton cahier !

noir

Ocre rouge

Ocre Marron

Ocre Jaune 
foncé

Ocre Jaune 
clair

auroch

ours

cerf mégacéros

cheval

rhinocéros laineux

mammouthléopard

bison

lion

Po
ur

 s’
am

use
r encore un peu

Fabriquer de la peinture  
comme pendant la préhistoire

Si tu n’as pas d’ocre, tu peux 
t’amuser à créer de la poudre avec 
des pastels secs. Mélange un peu 

d’eau à ta préparation pour obtenir 
de la peinture à doigt. Pour dessiner 
avec du charbon, tu peux demander 

à un adulte de brûler l’extrémité 
d’un bouchon en liège.
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Cléopâtre (Kliopadra) :

Les lettres que nous connaissons aujourd’hui ont toutes pour origine les 
hiéroglyphes égyptiens. Mais c’est un autre peuple, celui des Phéniciens, 
qui a adapté ces signes et créé un véritable système alphabétique (un signe 
= un son), dont sont issus la plupart des alphabets que nous connaissons 
aujourd’hui. 

De aleph (« bœuf » en égyptien) à la lettre A :

Héros acolytes d’Ea 
abreuvant des buffles

Vers - 2 350 - 2 000.
Sceau cylindrique en diorite.

Musée du Louvre, Paris.

L’ANTIQUITÉ
La naissance de l’écriture

- 3 500 ans

Les premières grandes civilisations sont nées en 
Mésopotamie, une région très fertile située entre 
deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate. Les hommes qui 
s’y regroupent entreprennent d’importants travaux 
et tirent de grandes richesses de l’agriculture et de 
l’élevage. C’est pour comptabiliser leurs récoltes et 
leurs animaux qu’ils ont l’idée de tracer des signes 
sur des tablettes d’argile humide avec un roseau 
taillé en pointe, le calame. L’homme entre alors dans 
l’histoire grâce à l’invention de l’écriture !

L’histoire de l’écriture
Très tôt, l’homme a ressenti le besoin de fixer sa parole en peignant sur les 
parois des grottes. Avec l’évolution des civilisations, les mots se multiplient. 
Naturellement, les hommes vont simplifier leurs dessins et créer des 
pictogrammes pour écrire plus facilement et plus vite. Les Sumériens sont 
les premiers à utiliser ces images simplifiées comme système d’écriture. 
Progressivement, les pictogrammes se transforment en signes qui 
ressemblent à des clous et donnent naissance à l’écriture cunéiforme.

Poisson :

Les Égyptiens de l’Antiquité utilisent aussi des pictogrammes, auxquels 
ils mêlent des idéogrammes pour représenter des idées et d’autres signes 
correspondant à des sons. Cet ensemble complexe de signes forme les 
hiéroglyphes.

Les sceaux cylindriques 
sont de véritables œuvres 

d’art. Ces petits cylindres de pierre 
ou de métal précieux, finement 

gravés en relief ou en creux, 
servent de signature aux premiers 
Mésopotamiens. Ils sont roulés sur 

de l’argile où ils laissent leur 
empreinte pour marquer 

la possession de leur propriétaire. 
Ils sont même parfois portés 

comme des bijoux.
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L’antiquité3
 Observe chaque pictogramme sumérien et retrouve ce qu’il représente en te servant 
de tes autocollants.

 De nos jours, on utilise encore énormément les pictogrammes pour communiquer. 
Crée les tiens en simplifiant ces illustrations.

Dessine ton prénom en hiéroglyphes dans le cartouche. Tu peux te servir de papier-calque 
pour reproduire les hiéroglyphes.

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Écrire à la manière  
des Sumériens

Façonne une tablette d’argile 
d’environ 10 x 5 cm, épaisse 
de 2 à 3 cm. Pour graver tes 

pictogrammes, tu peux utiliser une 
petite baguette de bois taillée en pointe 

comme le calame des Sumériens, ou 
simplement un clou ou un crayon à 

papier bien taillé. Puis laisse sécher !

Pour s’amuser encore un peu
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Les règles  
de la perspective
À la Renaissance, les règles 
de la perspective sont enfin 
établies mathématiquement. 
Les artistes mettent en jeu 
pour la première fois les 
notions d’horizon, de point 
de fuite et de lignes fuyantes. 
C’est seulement à partir de ce 
moment que l’on considère 
que la perspective existe 
réellement.

LES TEMPS MODERNES
L’invention de la perspective

Vers 1420 

Pendant l’Antiquité, les artistes égyptiens ignoraient 
la perspective. Les scènes se passaient sur une ligne 
horizontale représentant le sol. Les personnages 
étaient à la fois de face et de profil et leur taille 
dépendait de leur importance, et non de leur 
éloignement dans l’image. 

Le trompe-l’œil 
Les Grecs et les Romains, qui aimaient représenter les choses et les personnes 
de façon très réaliste, réussirent à créer un effet de profondeur. Mais ces 
premières notions de perspective étaient intuitives et ne répondaient pas à 
des lois mathématiques. Elles permettaient néanmoins de réaliser des décors 
de théâtre faisant illusion : c’est ce que l’on appelle le « trompe-l’œil ».

La perspective inversée
Au Moyen Âge, les connaissances sur la perspective ne progressent pas. 
Les peintres ne se préoccupent plus de reproduire la réalité. Les éléments 
religieux sont mis en évidence, comme sur les fresques égyptiennes : les dieux 
et les rois sont plus grands que les autres personnages. Parfois, la perspective 
est troublante : on parle de perspective inversée lorsque les objets semblent 
glisser vers nous.

La Cène
Léonard de Vinci

1495-1498, détrempe.
Couvent Santa Maria della Grazie, Milan.

lignes de fuite 
point de fuite 

L’invention  
de la photographie 

au xixe siècle permet de  
comprendre définitivement  

la perspective : la perspective  
linéaire imite ce que l’œil voit,  

comme une photographie ;  
la perspective atmosphérique  
est comparable à la profondeur  

du champ visuel d’une photographie  
montrant une image nette  
à l’avant et floue à l’arrière.
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Les temps modernes

Sur les parois des grottes, les hommes de la préhistoire ont souvent laissé l’empreinte de 
leurs mains. Toi aussi, amuse-toi à laisser une trace sur ce cahier !
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La perspective linéaire ou centrale 

 T Complète le dessin en repassant sur les lignes en pointillé. N’hésite pas à ajouter des couleurs !
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