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LA NAISSANCE DES TEMPS MODERNES. P. 134 A 157.
INTRODUCTION :
A partir de la fin du XVe s. et du début du XVIe siècle le monde change profondément :
	dans le domaine des idées avec l’Humanisme
	dans le domaine artistique avec la Renaissance
	dans le domaine religieux avec la Réforme protestante.

C’est aussi le temps des Grandes Découvertes (chapitre suivant). 
Une nouvelle période historique commence : les Temps modernes (XVI-XVIIIe s.).
	Comment sont apparues de nouvelles façons de penser, de représenter et de croire ?
I )- QU’EST-CE QU’UN HUMANISTE ?
TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON AVANT LA COURS SUR L’HUMANISME.
Complétez le tableau ci-dessous, en utilisant le manuel ( de la page 136 à la page 143 ) et en suivant l’exemple de Léonard de Vinci, trouvez d’autres Humanistes.


Nom d’un personnage
Ses dates
Pays ou région du  personnage
Deux innovations expliquées
Deux noms de réalisations ( œuvres , expérimentations )
Références d’un document du manuel s’y rapportant
Léonard de Vinci
( 1452-1519 )
Italie

Mitrailleuse, Parachute
La Joconde
P. 136 n°1
P. 143 n° 6
Copernic

Pologne
La terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil

P. 136 n° 2
Vésale
( 1514-1564 )
Flamand
Il perfectionne l’anatomie en disséquant les cadavres

P. 137 n ° 6
Rabelais
( 1494 – 1553 )
Français

Ecrivain, Pantagruel et Gargantua
P. 138-139
Gutenberg
 ( 1397-1468 )
Allemand

L’imprimerie
P. 140-141

Complétez le tableau ci-dessous à partir du document P. 137 n° 4. Faites la liste des « matières » que doit bien connaître le parfait Humaniste.

Domaine Littéraire ( langues, genre de livres à lire )
Domaine artistique
Domaine physique
- Le latin            - Le grec          

- Le français      - L’espagnol

      - L’italien         - La poésie


- Arts plastiques 

- La musique ( lire et jouer de plusieurs instruments )
- Etre un bon sportif

citations extraites du texte
explication
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	« qu’il fut bien instruit des lettres… »
« humanités », « latin », « grec »
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	Les humanistes se définissent d’abord par une redécouverte des grands textes anciens (grecs et latins), ce qui doit être la base d’une bonne éducation.
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	« langues étrangères », « espagnol », « français »
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	Ils doivent pouvoir aussi communiquer et lire des textes dans d’autres langues. Il doivent être curieux de tout.
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	« savoir nager, sauter, … », « musicien », « dessin », « art de peindre »
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	Comme chez les Grecs et les Romains l’éducation doit être complète : éduquer le corps, l’esprit et la sensibilité.

D’après Rabelais, P. 139 n° 5, quelles sont les matières supplémentaires qu’un jeune Humaniste doit savoir ? Il doit savoir l’hébreu, l’arabe. Il doit étudier les mathématiques ( géométrie et arithmétique ), l’astronomie, le droit, les choses de la nature et la médecine pour mieux connaître le corps de l’Homme.
En vous aidant de votre livre P. 136 et de vos réponses aux tableaux, qu’est-ce qu’un Humaniste ? Un Humaniste est un intellectuel c’est-à-dire une personne très cultivée dans presque tous les domaines ( littérature, mathématiques, droit, artistique, médecine ). Elle redécouvre les œuvres de l’Antiquité grecque et romaine. Elle estime qu’un homme instruit pense librement. L’Homme est au centre de sa pensée alors qu’au Moyen-âge c’était Dieu.
P. 142 n° 1, comment s’appelle ce Prince qui invite les artistes à Florence ( en Italie ) ? ( on dit un mécène : une personne qui protège écrivains, artistes et savants en les aidant financièrement ). C’est Laurent de Médicis.
A noter : 
 I )- QU’EST-CE QU’ UN HUMANISTE ?
● Un humaniste est un intellectuel c’est-à-dire une personne très cultivée dans presque tous les domaines. L’Humaniste redécouvre les œuvres grecques et romaines de l’Antiquité. Il estime qu’un homme instruit pense librement. L’Homme est au centre de sa pensée alors qu’au Moyen-âge c’était Dieu ( exemple Rabelais ).
● Les humanistes font progresser les sciences : le Polonais Copernic démontre que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil ( P. 136 n° 2 ). l’Italien Léonard de Vinci s’intéresse à l’anatomie, à la mécanique et imagine le vol des avions et la marche des sous-marins ( P. 136 n ° 1 ). 
● Les humanistes diffusent leurs idées en les défendant auprès des princes qui les accueillent comme Laurent de Médicis ( P. 142 n ° 1 ). Grâce aux perfectionnements de l’imprimerie, leurs ouvrages sont publiés et l’humanisme se développe, surtout en Italie du Nord, en Flandre et dans la vallée du Rhin. 
 C’est un renouveau de la pensée.

II ) – QU’EST-CE QUE LA RENAISSANCE ?
 A dire puis à noter :
A partir du milieu du XVème siècle, l’art est également touché par la « nouveauté ». C’est la Renaissance concerne d’abord l’architecture (= la construction ) puis la peinture.

A )- Les espaces de la Renaissance :
A partir du diaporama, questions aux élèves
Où se situe le foyer principal de la Renaissance ? En Italie et surtout à Florence. 
Quels sont les autres principaux foyers de la Renaissance où se développe un style original ? Aux Pays-Bas, en Allemagne et en France dans la vallée de la Loire.
Quels sont les autres lieux où se développe la Renaissance ? En Angleterre, en Espagne.

B )- Un art inspiré de l’Antiquité :
A partir du diaporama, questions aux élèves
A partir de l’image du Tempietto à Rome, comment s’appelle les éléments d’architecture A : La coupole. B : la corniche. C : la frise. D : le pilastre et E : la colonne.
A partir de l’image de la basilique Saint Pierre à Rome, nommez les éléments d’architecture A : La coupole. B : le fronton. C : le pilastre et D le chapiteau corinthien . A dire que : C'est enfin, au 16e siècle, que fut entreprise la construction de la basilique car la vielle basilique est menacée de ruine. Le pape Jules II, à partir de 1506, confia cette tâche à l'architecte Bramante.
Il meurt en 1514. 
Il est remplacé par Raphaël, Giuliano de Sangallo, Baldassare Peruzzi, Antonio da Sangallo, puis à partir de 1546, Michel-Ange, auteur du fameux dôme
A partir de l’image de la place Saint-Pierre, que voyez-vous au centre de cette place ? un obélisque. Il provient du temple de Néron (= empereur romain ) A dire que  cette place est l’œuvre  du Bernin, (1656) , elle est entourée par une quadruple colonnade surmontée de 140 statues de saints. Les rangées de 4 colonnes sont placées de telle manière de chaque côté de la place en ellipse, qu'en se tenant au centre de ces ellipses (petit disque de marbre blanc au sol), le visiteur n'aperçoit plus qu'un seul rang de colonnes. 
A partir de l’image de la Villa Rotonda à Venise, à quel bâtiment de l’Antiquité vous fait-il penser ? à un Temple antique.


	Remplir le schéma ci-dessous en regardant le diaporama.

Tambour
Dôme ou coupole
Lanterneau
Pilastre
Corniche
Colonne
Chapiteau ionique
Chapiteau dorique
Frise
Fronton
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	Remplir le tableau ci-dessous en regardant le diaporama.


ŒUVRES
AUTEURS
APPORT DE L’ANTIQUITE
APPORT DE L’HUMANISME
ARCHITECTURALES :

Le Tempietto

La Basilique Saint Pierre

La place Saint Pierre

La villa Rotonda



L’architecte Bramante ( 1502 )
Bramante dès 1506, Raphaël, Michel-Ange  ( auteur du dôme dès 1546  )
Le Bernin ( 1656 )

Palladio ( 1568 )
Coupole ou dôme
pilastre, chapiteau, frise, corniche, colonne, temple à la manière des Grecs et des Romains.
Dôme
Nombreuses statues comme il y en avait dans l’Antiquité.


Fronton, colonne, frise, chapiteau

Statues à l’anatomie bien étudiée
PICTURALES (  peintures ) :

Les fresques de la chapelle Sixtine

La Joconde

Pallas et le Centaure

Le mariage de la Vierge 





Michel-Ange ( 1508 – 1512 )

Léonard de Vinci           ( 1503-1506 )

Botticelli 


Raphaël ( 1504 )


Fresques comme il y en avait dans l’Antiquité.



Sujet de la mythologie grecque, romaine.

Corps des sujets peints très bien proportionnés, à l’anatomie bien étudiée.
Sujet qui n’est pas seulement religieux. Homme ou femme au centre de l’étude. La technique du Clair –obscur, du sfumato
Corps bien étudié.


 La perspective (= façon de dessiner un objet en donnant l’impression de profondeur )




A noter :
A )- Les espaces de la Renaissance :
	L’Italie ( déjà au cœur du mouvement humaniste) est le principal foyer de la Renaissance artistique, avec des villes comme Rome, Florence ou Venise qui abritent les plus grands artistes qui influencent ensuite toute l’Europe : Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Raphaël, etc.

B )- Un art inspiré de la Renaissance : 
Aux XVème et XVIème siècles, les architectes italiens se passionnent pour l’Antiquité gréco-romaine. Ils délaissent l’art gothique et reviennent aux formes antiques comme les colonnes, les chapiteaux ou la coupole. 
	Les peintres et les sculpteurs s’inspirent des statues antiques. Influencés par les humanistes et pour représenter le plus exactement possible le corps humain, ils étudient l’anatomie  ( ex :Chapelle Sixtine décorée par Michel-Ange ). Ils ne se limitent pas aux sujets religieux et prennent l’homme ou la femme comme principal objet d’étude ( ex : La Joconde de Léonard de Vinci ).
	Grâce aux artistes et aux voyageurs, une partie de l’Europe subit alors l’influence de la Renaissance italienne et connaît un style de la renaissance original ( Pays-bas, Allemagne, France )

C )- La Renaissance en France :







  


