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L’architecture est une passion, une vocation, un appel – en même temps qu’une science 

et une activité commerciale. On l’a décrite comme un art social, mais aussi comme une 

science artistique. Elle doit être l’expression du design à son meilleur…..

La sculpture (du latin 'sculptura, de sculpere, tailler, graver) est l'art de produire., avec ou 
sans l'aide de la couleur, des corps palpables, de former une figure, une image, un 

ornement quelconque, soit en taillant au moyen du ciseau la matière…..

On entend par art visuel la création d’œuvres qui sont essentiellement appréciées par la 

vue, comme la peinture, la photographie et le cinéma (même s’il comprend également le 
son)…...

La musique est très difficile à dater car elle fait partie des expressions culturelles les plus 

anciennes. Néanmoins en regardant les différentes légendes de la mythologie grecque 

on s’aperçoit que la musique est évoquée…….

La littérature est définie en effet comme un aspect spécifique de la communication 

verbale – orale ou écrite – qui implique l’exploitation des ressources de la langue pour 
multiplier les effets sur le destinataire, qu’il soit lecteur ou auditeur…….

Le spectacle vivant se caractérise par la coprésence d'actants (ceux qui donnent à voir et 

à entendre) et d'un public (ceux qui ont accepté de voir et d'entendre).

Le mot « cinéma » est avant toute chose l’abréviation de cinématographie, le nom donné 

à la discipline liée au cinématographe, l’appareil popularisé par les Frères Lumières.

Les arts médiatiques sont des œuvres qui nécessitent ou fonctionnent à l’aide de la 

technologie. Des technologies émergentes (nouvelles) sont intégrées à des œuvres afin 
de transformer l’art traditionnel.

La BD est le 9ème art. Par BD, on entend surtout soit une forme d’expression, soit un 

support. Will Eisner définit la BD ainsi: « La principale application de l’art séquentiel au 

support papier ». Donc, la BD c’est diviser une histoire en séquences dessinées.

Le concept même du jeu vidéo est né aux Etats-Unis en 1951. Ralph Baer, un jeune 

ingénieur, évoque la possibilité aux utilisateurs d’un téléviseur de jouer devant leur 

écran. Cependant, ses employeurs ne retiennent pas l’idée et refusent de l’exploiter. 
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A propos

Des details supplementaire sur le projet !

Pourquoi ce thème ?

Qui fait quoi ?

Charte graphique

Yuxuan Bao

Ambre Buors

Baptiste Butruille

Samuel Gonzalez

Aujourd'hui, l'art a une place importante dans nos vies, et dans nos loisirs. Qu'il s'agisse 

des jeux vidéos, du théâtre, du cinéma….

https://coolors.co/623cea-e7dfc6-e9f1f7-54426b-dbd5b2

- Baptiste a développé la page à propos 

- Samuel a fait la charte graphique et réalise la maquette 
- Yuxuan / Ambre / Baptiste on effectuer le travail de recherche 
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       L’architecture est une passion, une 

vocation, un appel – en même temps 

qu’une science et une activité 

commerciale. On l’a décrite comme un art 
social, mais aussi comme une science 

artistique. Elle doit être l’expression du 

design à son meilleur. L’architecture 
apporte, selon les mots de Marcus 
Vitruvius, grand architecte et historien 

romain, « solidité, utilité et beauté ».

L’architecture procure un sentiment 

d’appartenance et soutient toutes les sphères de 

l’activité humaine. Elle favorise l’intégration 

harmonieuse des créations de l’homme à 

l’environnement, tout en valorisant la santé et le 

bien-être, en enrichissant les vies sur le plan de 

l’esthétique et de la spiritualité, en offrant des 

occasions de développement économique et en 

créant un héritage qui reflète et symbolise la 
culture et les traditions.

SOLIDITÉ : fait référence à l’intégrité structurale 

et à la durabilité. 
 

UTILITÉ : fait référence à la fonctionnalité spatiale, 

ou en d’autres termes, au fait, pour le bâtiment, 

d’atteindre le but recherché et de remplir la 

fonction pour laquelle il a été construit. 
 

BEAUTÉ : signifie que le bâtiment n’est pas 

seulement plaisant sur le plan esthétique et visuel, 

SOURCE : https://raic.org/fr/raic/quest-ce-que-larchitecture 
 

MARCUS VITRUVIUS

GIANNI BASSO

 COLDEFY

Architecture
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La sculpture (du latin 'sculptura, de 
sculpere, tailler, graver) est l'art de 
produire., avec ou sans l'aide de la couleur, 
des corps palpables, de former une figure, 
une image, un ornement quelconque, soit 

en taillant au moyen du ciseau la matière 
dure, telle que le bois, l'os, l'ivoire, l'ambre, 
le fer, toutes les pierres, y compris le 

marbre, etc., soit en façonnant (modeler) 

une pâte molle, soit en coulant des 

métaux (fondre) dans des moules ciselés 

ou modelés d'avance.
Considérée selon les objets qu'elle représente, la 
sculpture se divise classiquement en deux parties 
principales : 
 

Quand la sculpture crée des statues ou la 

représentation de figures animées, on la nomme 

statuaire; le même terme sert aussi à désigner le 

sculpteur créateur de statues, le statuaire. 
 

Quand elle représente, au contraire, des objets 

inanimés, des rinceaux de feuillages, des 
guirlandes de fleurs ou de fruits, on la nomme 

sculpture d'ornements - art inséparable de 

l'architecture -, et l'artiste exécutant s'appelle 
ornemaniste. 

Toutes les deux produisent la ronde-bosse, le haut 
ou plein-relief, et le bas-relief. La sculpture 

(glyptique) en général embrasse donc aussi l'art de 

modeler, nommé, en ternie d'atelier, plastique ou 
modelage, en terre, cire, etc.; le moulage, la 

ciselure et même l'art de fondre et l'art de 

repousser au marteau, appelé à tort par quelques 
auteurs toreutique.

SOURCE : http://www.cosmovisions.com/artSculpture.htm 

DAVID

ZEUS

AUGUSTE RODIN

Sculpture           
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On entend par art visuel la création 
d’œuvres qui sont essentiellement 

appréciées par la vue, comme la peinture, 

la photographie et le cinéma (même s’il 

comprend également le son). Les œuvres 
en trois dimensions, telles que les 

sculptures, sont généralement comprises 
dans le groupe des arts plastiques.

Il est important de souligner que diverses 
disciplines peuvent faire partie des arts visuels et 
d’autres branches artistiques. Le concept de l’art 

visuel a émergé après la Seconde Guerre mondiale 

pour désigner les arts qui impliquent la perception 

visuelle. La peinture (qui peut être observée à 

partir des pigments qui sont appliqués sur une 
surface) et la photographie (enregistrement de 

motifs de lumière au moyen d’un support sensible) 

sont d’ailleurs deux des principaux représentants 
de cet art.

La composition de l’art visuel se développe tout en 
abordant diverses questions telles que la relation 
entre la figure et le fond (dans le but d’influencer 
la perception de ce qui est vu), le contour, le 

regroupement des éléments (par la proximité, la 

continuité ou la similitude) et la prégnance.

SOURCE : https://lesdefinitions.fr/art-visuel  

VIERGE

JOCONDE

SACRE

Arts visuels
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La musique est très difficile à dater car 
elle fait partie des expressions culturelles 

les plus anciennes. Néanmoins en 

regardant les différentes légendes de la 

mythologie grecque on s’aperçoit que la 

musique est évoquée, notamment dans la 

légende d’Orphée qui descend aux enfers 

et charme les divinités infernales par son 

chant afin de la libérer.

Même les hommes de cromagnons pratiquaient la 

musique et 2500 ans avant notre ère, en Chine, on 

retrouve les premières théorisations de la musique 

même si de nombreux instruments et 5 notes 

avaient déjà étaient créés. 

L'époque médiéval présente une utilisation plutôt 

religieuse de la musique à travers les chants 

grégoriens, l'Eglise cherche à contrôler la musique. 

C'est ainsi que les troubadours sont qualifiés de 
profanes par leur musique non religieuse ou 

dénonciation du culte. 

Chaque époque est caractérisé par une utilisation 
de la musique qui lui est propre. 

La musique reste donc un art qui a su traversé les 

âges tout en gardant une place de choix au sein 

des différentes  sociétés.  

SOURCE : http://tpemusicotherapie.e-monsite.com/pages/partie.html  

QUATRES SAISONS

ADELE

REQUIEM

Musique
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La littérature est définie en effet comme 

un aspect spécifique de la communication 

verbale – orale ou écrite – qui implique 
l’exploitation des ressources de la langue 
pour multiplier les effets sur le 
destinataire, qu’il soit lecteur ou auditeur. 

Littérature – dont les frontières sont 

nécessairement vagues et varient 

d’évaluations personnelles – se 

caractérise pas par ses supports et ses 

genres, mais par sa fonction esthétique: la 
mise en forme du message prend 

préséance sur le contenu, dépassant ainsi 

l’outil de communication limitée à la 

transmission de l’information, même 
complexes.

Aujourd’hui, la littérature est associée à la 
civilisation des livres par lesquels nous parlons 

auteurs à distance, mais il concerne aussi les 

différentes formes d’expression orale comme la 

poésie traditionnelle des peuples sans écriture – 

dont nos chansons sont des cousins  éloignés – ou 

le théâtre, pour être reçue par la voix et les 

acteurs du corps. La technologie numérique, 

toutefois, peut être de transformer le médium 

traditionnel de la littérature et la nature.  

SOURCE : https://litterature.savoir.fr/la-litterature/ 

SEIGNEURS DES 
ANNEAUX

GERMINAL DE ZOLA

LES FABLES DE LAFONTAINE

Litterature
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Le spectacle vivant se caractérise par la 

coprésence d'actants (ceux qui donnent à 

voir et à entendre) et d'un public (ceux qui 

ont accepté de voir et d'entendre). En 

cela, le spectacle vivant désigne de 
nombreux modes d'expression artistique : 

le théâtre, la danse, les arts du cirque, les 
arts de la rue, les arts de la marionnette, 

l'opéra, le spectacle de rue et la musique 
live.

On parle aussi plus généralement d'arts du 

spectacle, mais cette expression peut également 

englober le cinéma et la musique, notamment dans 

les cursus universitaires ayant adopté cet intitulé.

SOURCE : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant  

DANSE

CYRANO

CIRQUE

Art de la scene
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Le mot « cinéma » est avant toute chose 

l’abréviation de cinématographie, le nom 

donné à la discipline liée au 

cinématographe, l’appareil popularisé par 

les Frères Lumières. Cinématographie 

vient du grec kínēma, qui signifie 

mouvement » et graphê, qui signifie « 

écrire ». Étymologiquement, 

cinématographie signifie donc écrire avec 
des images “en mouvement”.

L’appareil que l’on nomme le cinématographe, lui 
est issu du croisement entre un appareil photo, 

pour la prise d’image et la mécanique d’une 

machine à coudre, pour l’illusion du mouvement. 

Ce mécanisme permet ainsi de capter sur de 
longues pellicules, un grand nombre d’images, les 

unes derrière les autres, soit une cadence de 16 

images par seconde, puis 24 images par seconde 

avec l’arrivée du sonore, ce qui est devenue la 

norme au cinéma.

Ces images, projetées les unes derrière les autres à 
une telle vitesse, donnent ainsi au spectateur 
l’illusion du mouvement. Exactement comme un 

folioscope dont on tournerait les pages très vite, 

avec un dessin qui évolue sur chaque page, ce qui 
nous donne l’illusion de son mouvement (c’est ce 
que l’on appelle l’effet phi).

SOURCE : https://www.jesuiscinevore.fr/2018/12/28/cest-quoi-le-cinema/  

SALLE DE CINEMA

CINEMA DU PANTHÉON

CLAP

cinema
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Les arts médiatiques sont des œuvres qui 

nécessitent ou fonctionnent à l’aide de la 

technologie. Des technologies émergentes 

(nouvelles) sont intégrées à des œuvres 
afin de transformer l’art traditionnel. L’art 

médiatique est devenu un nouveau 
moyen de communication complexe, 

parfois même interactif.

Plusieurs disciplines se sont aux arts médiatiques 

au cours des années, entre autres: Art cinétique, 

Art électronique, Art en réseau, Art informatique, 

Art interactif, Art multimédia, Art numérique, Art 
robotique, Art sonore, Art spatial, Art 

technologique, Art vidéo, Cyberart.

Ces diverses sources d’expressions sont réalisées 

pour être diffusées au cinéma, dans les salles de 

spectacle, à la télévision, dans des festivals, dans 

des musées, dans des galeries, sur Internet ou sur 

les médias sociaux.  

L’art médiatique requiert souvent l’interaction 
avec une autre discipline artistique plus 

traditionnelle, soit la musique, le théâtre, la danse 

ou l'art visuel. Les arts médiatiques peuvent être 

divisés en plusieurs genres. 

SOURCE : https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjir-zej-
vrAhXMyIUKHQwOAM8QFjAFegQIBBAB&url=https%3A%2F
%2Fwww.virtuartedu.net%2Fapp%2Fdownload%2F9465237365%2Fgenre%2B
%25C3%25A9l%25C3%25A9ments%2Bprincipes%2Barts%2Bm
%25C3%25A9diatiques%2B.pdf%3Ft
%3D1549031093&usg=AOvVaw30P76hV7EdzF70lMeVkqoD  

RADIO 

PRESSE

Arts médiatique
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La BD est le 9ème art. Par BD, on entend 
surtout soit une forme d’expression, soit 

un support. Will Eisner définit la BD ainsi: 
« La principale application de l’art 

séquentiel au support papier ». Donc, la 

BD c’est diviser une histoire en séquences 

dessinées. C’est un terme générique pour 

les différentes familles de BD.  
Il y a tout d’abord le comics. Le comics est 

le nom donné à la BD en Amérique du 

Nord. À la base, c’était un dessin 
d’humour qui tenait en deux ou trois cases 

et que l’on appelait le comic strip. Bientôt, 
des magazines voient le jour renfermant 

des épisodes mettant en scène la plupart 

du temps des super héros. 
Vient ensuite le manga, qui lui est d’origine 

asiatique. Très souvent en noir et blanc, il se lit de 

droite à gauche. Le rythme de parution est très 

rapide mais le mangaka (c’est le nom donné à 

l’auteur des mangas) n’a pas une liberté totale. Il 

peut voir son manga s’arrêter du jour au 

lendemain par manque de succès. Souvent épais, 

ce type de BD se décline en séries de plusieurs 

tomes. Les codes graphiques sont également très 

spécifiques (l’utilisation de différents plans et 

l’esthétique des personnages par exemple). 
 

Enfin, le roman graphique est une BD plus longue 
et soit disant pour un lectorat plus adulte. Il y a 

très peu de série dans les romans graphiques car 

se sont souvent des BD très épaisses. Les 

dimensions en sont variables et les sujets abordés 

sont souvent plus sérieux.

SOURCE : https://aufildesplumesblog.wordpress.com/2017/05/02/cest-quoi-la-
difference-entre-bd-comics-romans-graphiques-et-mangas/  

MANGA

BANDE DESSINNÉE

Bande dessinée
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Le concept même du jeu vidéo est né aux Etats-Unis en 1951. Ralph Baer, un jeune 

ingénieur, évoque la possibilité aux utilisateurs d’un téléviseur de jouer devant leur 

écran. Cependant, ses employeurs ne retiennent pas l’idée et refusent de l’exploiter. 

En 1956 le physicien Willy Higinbotham crée un jeu de tennis à l’aide d’un 

oscilloscope pour se divertir : Tennis for Two. Enfin, c’est en 1962 qu’est créé le 

premier jeu vidéo sur ordinateur : Spacewar. 
 

En 1971, la première console de salon branchée à un téléviseur est vendue : 

Odyssey. Cette dernière ne connaît pas le succès escompté. Par ailleurs, le public est 

assez dubitatif face à l’arrivée des consoles de jeu dans leur salon. Cependant, 

persuadé du succès de ces dernières, Atari lance sa propre console de salon : Atari 

2600 en 1975.

Le début des années 80 marque un 

renouveau pour le jeu vidéo, qui a failli 

disparaître à l’issue d’un krach en 1983. 

C’est à ce moment qu’arrive en Europe et 
aux Etats-Unis la NES du japonais 

Nintendo (appelée Famicom au Japon). 

Experte en carte à jouer à ses débuts, la 

firme se fait un nom grâce à des licences 
phares telles que Super Mario Bros, Zelda 

ou encore Metroid. Le géant réussit à 

faire face au développement de jeux sur 
ordinateurs en prouvant que les jeux 

développés spécifiquement pour une 

console peuvent faire décoller les ventes. 
La firme japonaise SEGA lance alors sa 
propre console Master System.

Aujourd’hui, les jeux vidéo touchent une grande partie de la population. Avec l’arrivée 

des jeux sur Smartphone, n’importe qui peut s’adonner à une partie quand il le 

souhaite. Le jeu vidéo est entré dans notre société et est devenu un thème de 

conversation des plus communs. Il a engendré la création d’une communauté de 

joueurs dans notre société. Communauté qui se retrouve lors d'événements dédiés 

au jeu vidéo : E3, Gamescom, Paris Games Week, …  Le jeu vidéo est, désormais, ancré 
dans notre culture et dispose de sa propre histoire et de sa propre perception du 

monde. Il fédère une multitude de joueurs à travers les territoires. Que l’on soit un 

joueur occasionnel ou professionnel, le jeu vidéo crée et alimente les relations 

humaines. Finalement, il a su se faire sa place au sein de notre société.

SOURCE : http://assumag.ch/articles/lire/l-histoire-du-jeu-video-185 

LES CLASSIQUES

PAC MAN

Jeux vidéos
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