Moyen Age
L’art mé
médié
diéval, un art
profondé
profondément
religieux, marqué
marqué
par le christianisme.
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Le Moyen Age
Le Moyen Âge correspond à une pé
période de 1 000
ans environ, marqué
marquée en Occident par la
diffusion du christianisme. La constitution de
royaumes s’
s’appuie sur un systè
système fé
féodal qui
rend possibles les grands dé
défrichements, l’
l’essor
urbain et commercial, la poussé
poussée
démographique. L’
L’Europe se couvre alors
d’édifices civils et religieux. À l’art roman,
encore trè
très inspiré
inspiré par l’
l’art romain, succè
succèdent
bientôt les audaces architecturales de l’
l’art
gothique. Le Moyen Âge s’
s’achè
achève avec
l’éclosion de la Renaissance vers le milieu du
XVe siè
siècle en Italie, puis dans le reste de
l’Europe.
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Tapisserie de Bayeux, représentant la « motte médiévale » de Dinan
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L'Antiquité
L'Antiquité tardive (IIIe-Ve siè
siècles)
À cette époque sont surtout fabriqués
des objets funéraires – sarcophages
au décor représentant des thèmes de
la foi – et des lieux de culte. Parmi
ceux-ci figurent des fameuses
basiliques, notamment romaines,
ornées de mosaïques : Saint-Jean-deLatran, Sainte-Sabine, Sainte-MarieMajeure.

Le Haut Moyen Âge (Ve-IXe siè
siècles)
C'est l'époque des grandes invasions barbares dont on
retrouve l'influence sur la production artistique, peu
abondante. Les Saxons et les Vikings excellaient dans
le travail des émaux, de l'or et des métaux, notamment
du bronze, avec lesquels ils fabriquaient armes et
bijoux. L'influence anglo-celtique, aux entrelacs
caractéristiques et aux décors d'animaux, se retrouve
sur les sculptures de pierre, notamment les croix, et
sur les enluminures. Le Haut Moyen Âge marque
d'ailleurs les débuts de l'enluminure irlandaise et
italienne.

L'é
L'époque carolingienne (IXeXe siè
siècles)
Le rayonnement de l'Empire de Charlemagne entraîne un
regain d'activités artistiques, après l'appauvrissement de
la période précédente. L'architecture connaît une très
grande activité : cloîtres, chapelles et cathédrales
(notamment celles de Reims, de Noyon, de Cambrai) sont
édifiés d'un bout à l'autre de l'Empire. La production de
livres enluminés, rehaussés de reliures de grande qualité,
s'accroît avec le développement de
l'écriture. L'orfèvrerie, la sculpture sur bronze et surtout
la sculpture sur ivoire fournissent une abondante
production d'objets profanes ou religieux : croix, bijoux,
autels, statuettes, coffrets, reliures.

L'art roman (XIe-XIIe siè
siècles)
Toute la production artistique de cette époque tend à inciter les fidèles
à vivre, au quotidien, selon les principes de l'Évangile. Ceux-ci
doivent donc être largement diffusés. La construction d'églises se
multiplie. Les églises romanes, accueillantes, sont caractérisées
par leurs voûtes en pierre et leurs arcs en plein cintre (en demicercle), par un chevet (extrémité extérieure de l'église) à
déambulatoire (galerie en demi-cercle permettant aux fidèles de
circuler), par des ouvertures en forme d'arcs offrant des jeux
d'ombre et de lumière. La sculpture monumentale apparaît : les
chapiteaux (partie élargie au sommet d'une colonne) des églises
sont largement décorés, notamment d'animaux et de personnages
le plus souvent bibliques, les portails sont sculptés. L'art du vitrail,
représentant des scènes de la Bible, et la peinture murale
d'inspiration paléo-chrétienne font leur apparition. Les objets
liturgiques (reliquaires, calices, encensoirs) brillent de tout leur or
tandis que le marbre, la pierre ou le bois sont utilisés pour fabriquer
le mobilier d'église.

L'art gothique (XIIIe-XVe siè
siècles)
Avec l'essor des universités et la diffusion des
connaissances, notamment par le biais des encyclopédies, on
assiste à un renouveau intellectuel et culturel qui s'exprime
également sur le plan artistique. De nouvelles formes
architecturales apparaissent dont l'Abbaye royale de Saint-Denis en
est la plus célèbre représentation. L'arc brisé remplace l'arc en
demi-cercle. La croisée d'ogives (partie de la voûte où se croisent
deux arcs brisés) et l'arc-boutant (maçonnerie en forme d'arc
soutenant une voûte de l'extérieur) sont les techniques
caractéristiques de l'architecture gothique. Elles permettent
d'élever les voûtes des cathédrales à des hauteurs jamais atteintes.
Le portail à statues-colonnes apparaît. Le vitrail, dont les couleurs
influencent les enluminures de cette époque, devient un art majeur.
La peinture sur bois et la fresque, d'inspiration religieuse, se
développent surtout en Italie, avec des artistes comme Giotto,
peintre des fresques de la Basilique Saint-François d'Assise, et
Cimabue. À la fin du Moyen Âge, l'art gothique se fera flamboyant :
des décors de flamme viendront s'ajouter à la grande richesse des
décors.

Moyen –Age
L’art Byzantin
Edifices religieux :
Basilique, plan basilical ou centré
Coupole sur pendentifs
Abondance des mosaïques et donc, de l'art
de la mosaïque
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Une exemple de
basilique,

Hagia Sophia, Constantinople, 532–37, vue de la
façade sud
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Basilique-plan basilical
• Une basilique est une église sans
transept
• L’acception la plus commune de ce
que l’on appelle le « plan basilical »
est l’église à trois, cinq ou sept nefs
sans transept Ce plan reste plus
prestigieux jusqu’à l'apparition de
l’art gothique; il est particulièrement
employé pour les cathédrales
romanes. La basilique est la forme
primitive et fondamentale du temple
Chrétien. À la différence de la
basilique romane, on y pénètre par le
petit côté (le pignon) ; le fidèle est
ainsi amené à pénétrer et à cheminer
dans le temple, là où le croyant
romain était laissé sur le seuil.
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Sainte Sophie, (532-537) Istanbul, intérieur de
l’église
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Coupole sur pendentifs
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Coupole sur pendentifs
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Istanbul, Sainte-Sophie.
Vierge avec l'enfant entre
l'empereur Jean II Comnène et l'impératrice Irène.
Mosaïque de la tribune sud.

XIe siècle.
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Vierge à l’enfant Berlinghiero (Italian,
Lucchese; act. by 1228; d. by 1236),ca. 1230
Tempera sur bois , with gold ground
(80.3 x 53.6 cm)
The Metropolitan Museum of Art, New York, N.Y.
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L’Icône
• L’icône est un objet sacré
• L’icône est une prière
• Donc l’icône ne vise pas
la représentation, ni
l’imitation:
• L’icône, des règles de
figuration codifiées
• L’icône, image de
l’invisible, présence de
l’invisible
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David and Goliath from the David Plates of the Second Cyprus Treasure

Constantinople, 628-30
Silver Diam. (49.5 cm

The Metropolitan Museum of Art, New York, N.Y.

24

DoubleDouble-Faced Enkolpion
Byzantine, fin 11ème-début
12ème siècle
or et émail cloisonné (3.3 cm)
The Metropolitan Museum of
Art, New York, N.Y.
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Moyen –Age
L’art roman
L’architecture romane, invention d’un nouveau
langage
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Moyen –Age
L’art roman
L’architecture romane:
Une architecture presque exclusivement religieuse
Premier art roman, un plan simple (1 à 3 nefs,
terminées par une abside
Souvent de petits édifices
Une préoccupation importante: le couvrement: peu à
peu, on remplace la charpente de bois par une
voûte de pierre. (Charpente de bois va rester
prépondérante dans le St empire, l’Italie et les
régions avoisinantes, ainsi qu’en Normandie et
Angleterre
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Vue de l’église Santa
Maria di Portonovo,
Italie (11e siècle)
Archives Alinari,
Florence
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Abbatiale Sainte-Foy de
Conques, Conques, Aveyron,
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Les voûtes en berceau en
plein cintre,
cintre qui forment un
demi cercle. Elles sont
souvent soutenu par des
arcs doubleaux.
Ci-contre, Ste Foy de
Conques
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Exemple d'une nef à trois vaisseaux. Le vaisseau central (en
bleu)se voit flanqué par 2 vaisseaux de tailles plus réduites :
les collatéraux
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Chapiteau du cloître,
Monastère de Sant Pere de Roda,
Catalogne, Espagne, XIIe siècle
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Chapiteau de l'église abbatiale d’Airvault, Deux Sèvres.
La représentation de guerriers témoigne du contexte de
violence de l'époque romane
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Moyen –Age
Le tympan comme seuil
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Abbatiale Sainte-Foix de Conques - Le tympan
représentant le jugement dernier(vers 1050)
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Abbatiale
Sainte-Foix de
Conques - Le
tympan
représentant le
jugement
dernier(vers
1050)
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Abbatiale Sainte-Foix
de Conques
-Le tympan
représentant le
jugement dernier(vers
1050)
Le Christ en majesté
majesté
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Reliquaire hexagonal
Il regroupe des éléments d'âges
différents (VIIe-XIIe siècle). On
remarque des rectangles
d'orfèvrerie cloisonnée
mérovingienne, aux côtés du
bijou central bordé d'un cercle
cloisonné de la même époque ;
tout autour, les plaques d'argent
niellé sont datées de la fin du
VIIIe ou du début du IXe siècle.
La bordure inférieure à gros
cabochons est datée de la fin du
IXe siècle.
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Autel portatif de sainte Foy
Cet objet ne porte pas le nom de Bégon, mais il est depuis toujours attribué à son atelier (vers 1100). Il s'agit très
probablement du plat de l'évangéliaire que Bégon III avait fait faire pour Conques, transformé tardivement en autel portatif
(plaque d'albâtre et bande d'orfèvrerie au repoussé, du XIVe siècle). Il est orné de dix figures en médaillons d'émail
cloisonné sur cuivre, selon une technique originale et nouvelle de découpe des plaques placées l'une sur l'autre ; le style des
visages et des nimbes est très proche de l'art aquitain du XIe siècle.
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La Cathédrale de Pise se trouve aux
côtés de la Tour Penchéee (ou
Campanile) et d'un cimetière sur la
Piazza Del Duomo, à Pise en Italie. Le
baptistère lui fait face.
Ce bâtiment de style roman fut construit
à partir de 1063 et fut consacré en 1118
par le pape Gélase II
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Giotto : Eglise inférieure Saint François d’Assise : vue depuis l’ouest sur le chœur
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Moyen Age L’art gothique
L'art gothique se substitue peu à peu à l'art roman pendant la
seconde moitié du XIIe siècle dans les villes de l' Île-deFrance.
-utilisation systématique de la voûte sur croisée d'ogives,
d'arcs-boutants et de fenêtres en arc brisé.
-la croisée d'ogives dirige les poussées de la voûte sur des
piliers, et non plus sur des murs ;
-les arcs-boutants servent de soutien extérieur aux piliers, ils
s'appuient sur des contreforts ;
-entre les piliers, les murs qui ne soutiennent plus la voûte
sont percés de hautes et larges fenêtres en forme d'arc
brisé.
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Le déambulatoire de la basilique
Saint-Denis, dont la construction
débuta en 1141 sous la direction
de l'abbé Sugerr.
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La cathédrale Notre-Dame de Chartres (le gothique classique)
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La cathédrale Saint-Pierre de55Beauvais,

Cathédrale Saint-Étienne de Metz
Hermann de Münster (XIVe siècle)
Verrière de Hermann de Münster,
façade ouest.
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La cathédrale de Bourges : absence de transept; double
bas-côté. Cette particularité offre une perspective
longitudinale continue que la coupure traditionnelle d'un
transept rompt ailleurs. La coupe transversale offre un
profil pyramidal. Cette disposition originale découvre un
57
volume intérieur unifié.

58 de Paris
Plan de la cathédrale Notre Dame
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Comment se présente ce squelette de pierre ? Il est constitué d'abord, en
avant et en arrière, par des arcs doubleaux et, sur les cotés, par des arcs
formerets engagés dans le mur ; et enfin par les deux arcs ogivaux se
croisant en leur milieu dans la clef de voûte. Ce premier ensemble de
nervures canalise les poussées de la voûte vers les points isolés qu'il est
facile de renforcer : les colonnes - support. Voici une première différence
fondamentale entre le roman et le gothique : dans l’art roman, l’élément
porteur est le mur. Dans l’art ogival, l’élément porteur est la colonne.
On peut donc amincir sans danger les murs entre ces points de renfort et
y percer de larges fenêtres. A l'extérieur du mur on applique contre les
colonnes un deuxième point de renfort : d'abord simple contrefort,
comme dans les églises romanes, il devient fin XIIè « arc boutant » à
simple puis à double volée.
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Cathédrale de Reims, arcsboutants du chevet, Pierre
Amédée et Eugène Napoléon
Varin (1854-1855), musée
d’Orsay
© Photo RMN - Droits réservés
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Cathédrale
d’Exeter :
la nef centrale
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les voûtes en éventail (fan
vaultings) qui cassent le
verticalisme des lignes
architecturales, créant un effet
dynamique et très décoratif.
Ces voûtes sont
particulièrement remarquables
dans les chapelles Henri VII
de l'abbaye de Westminster,
Saint-George de Windsor ou
encore du King's College de
Cambridge. À l'extérieur, les
arcs-boutants sont supprimés.
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Moyen –Age
Le vitrail
un art de l’image et de la
lumière
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Miracle de Saint-Louis, boiteux.
Le livre des faiz monseigneur Saint
Louis.
Intérieur d'une église du XIIIe siècle.
Paris, Bibliothèque nationale de
France, Département des manuscrits,
Français 2829, folio 85v°
RCC 301b / ICR 327
XVe siècle
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Rose de la cathédrale de Chartres
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De Cimabue à Giotto ,
du gothique à la
Renaissance
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La Vierge et l’Enfant en
majesté entourés de six anges
Cimabue, Cenni di Pepe dit
(vers 1240-1302)

Duccio 1286

Giotto 1306
Giotto 1306

Cimabue
1280/1285
Cimabue
1280/1285

Cimabue 1280/1285

Duccio, Madone
Duccio 1286
Rucellaï/Vierge
à l’Enfant au
trône,1285
290 X 450,
Offices Florence

Giotto, Vierge en
majesté/Vierge
d’Ognissanti,
1306,
204 X 325,
Galerie des
Offices,

Giotto 1306

Moyen -Age
Dès le début du Moyen
Age et jusqu’à
l’époque romane, la
peinture murale
ornemente les églises
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Giotto :
Assise, église supérieure Saint
François
: vue de l’intérieur
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Moyen –Age
L’art roman

Les manuscrits enluminés
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Le Charivari, vers 1320
Roman de Fauvel
46 x 33 cm
BNF
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Saint Augustin écrivant à côté d'un armarium (armoire à livres), prot
Livre de prières de Clément VII
Avignon, vers 1378-1383
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Avignon, Bibl. mun., ms. 6733, f. 55

Du dessin à la peinture :
décors inachevé et
enluminé
(en haut : dessin
préparatoire à l'encre de
l'initiale historiée N ;
en bas : initiale historiée D
enluminée à l'or bruni et à
la peinture gouachée)
Bréviaire de Renaud de
Bar
Metz, vers 1302-1305
Verdun, Bibl. mun., ms.
107, f. 152v (haut) et 134v
(bas)
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Un moine
(l'armarius
armarius ?)
(l'
appré
appréciant le travail
du parcheminier,
dont on voit le
maté
matériel à l'arriè
l'arrière
plan :
cadre pour le
parchemin tendu,
couteau courbe
pour dé
découper des
feuilles.
Manuscrit du XIIIe
siè
siècle.
Copenhagen,
Copenhagen, Librairie Royale. Ms. 4,
2o f. 183v.
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Rufillus, copiste et enlumineur,
se représente au travail
(son nom est inscrit au-dessus de
l'initiale historiée D)
Saint Ambroise, Hexaméron
Weissenau (Souabe), 4e quart du
XIIe siècle
Amiens, Bibl. mun., ms.
Lescalopier 30, f. 29v
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Les chré
chrétiens se trouvent aprè
après 711face à l’Islam comme ils
l'avaient été face à l'Empire Romain. Ils ne peuvent plus pratiquer
leur culte au grand jour ; cloches et processions sont interdites ;
les églises et les monastè
monastères dé
détruits ne peuvent être
reconstruits ; les persé
persécutions prennent souvent une tournure
sanglante.
L'Apocalypse se pré
présente alors comme le livre de la ré
résistance
chré
chrétienne. Les grands symboles prennent un sens nouveau. La
Bête, qui dé
désignait l'Empire, devient le nom de l'é
l'émirat (devenu
ensuite califat), - Babylone n'est plus Rome mais Cordoue, etc.
L'Apocalypse, qui avait été interpré
interprétée comme une prophé
prophétie de la
fin des persé
persécutions romaines, devient l'annonce de la
Reconquête. C'est une promesse de dé
délivrance et de châtiment.
Le dé
décodage en est simple pour les masses croyantes, et ce livre
finit par prendre, dans l'Espagne occupé
occupée, plus d'importance que
les Évangiles.
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On appelle Beatus les
manuscrits espagnols
des X ème siè
siècle et XI
ème siè
siècle
plus ou moins
abondamment illustré
illustrés,
où sont copié
copiés
l‘Apocalypse de Jean
et les Commentaires de
ce texte ré
rédigé
digés au
VIIè
VIIème siè
siècle par le
moine Beatus.
Beatus.
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Livre de Kells vers l'an 820.
(Book of Kells en anglais ;
Leabhar Cheanannais
en irlandais),
Cette page (folio 292r)
contient le texte richement
décoré introduisant l'Évangile
selon Jean.

Le folio 27r des Évangiles
de Lindisfarne contient
l’incipit de l’Évangile selon
Matthieu. entre la fin du
VIIe et le début du
VIIIe siècle

Le Livre de Kells
Le folio 29r contient
l’incipit de l’Évangile selon
Matthieu, dit Liber generationis.

Beatus
d'Urgell
d'Urgell,
Urgell,

L'Arche de
Noë
Noë
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