
 Arts plastiques  2012-2013 
 

Préparation Histoire des arts, classes de 3ème 
 
 
Cette liste – qui n’est pas exhaustive  et qui est sans cesse en évolution est conseillée par Mme 
Bonnet, professeur d’arts plastiques. 
 
Sites portails et encyclopédies sur l’art : 
 

Culture.fr http://www.culture.fr/fr/sections/   

Culture.fr Art contemporain   http://www.culture.fr/fr/sections/themes/art_contemporain 

Wikipedia Portail arts http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Arts 

Wikipedia Art Contemporain      

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27artistes_en_art_contemporain 

Banque d'images : http://www.insecula.com/ 

              
 
Problématiques, questions, mouvements artistiques  ou œuvres : 
 
   Art engagé : 
          
Guernica, Picasso :http://dp.mariottini.free.fr/weekend/madrid/photos/guernica-picassos-pablo.htm 

Le dictateur, Charlie Chaplin  http://www.ac-grenoble.fr/heroult/tpe/tpe_1l/platon/Le dictateur.htm 
http://www.galerie-photo.com/andreas-gursky.html 
 
Art et société 
Mouvement dada   http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ens-dada/ens-dada.htm 
 
Les cultures populaires : Le pop art 
Dossier pédagogique : le pop art 
Warhol http://www.curiosphere.tv/ressource/15965-decodart-7-andy-warhol-icone-du-pop-art 
             http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm 
 Pollock (en anglais) http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/pollock/ 
 
La figuration narrative http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-figuration-
narrative/ENS-figuration-narrative2.html  (peinture) 
 
  Art et ville : 
 
La ville et les artistes   http://cours.arts.free.fr/villartistes.htm 
Le Corbusier http://www.maisonradieuse.org/  (architecture) 
 
 Art et science : 
 Vasarely  http://www.fondationvasarely.fr/ 
 Art cinétique http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html 
                       http://artcinetique.blogspot.fr/ 
Escher http://cybermuse.gallery.ca/cybermuse/youth/escher/home/home01_f.jsp 
 
Sites sur des artistes contemporains : 
 
Ernest  Pignon- Ernest http://www.pignon-ernest.com/  (artiste engagé, lien avec la ville) 
Keith Haring  (site en Anglais avec possibilité de traduction) http://www.haring.com/ (artiste engagé, 
peintre, tagueur) 



J.Michel Basquiat  http://www.jean-michel-basquiat.net/mouvement-graffiti.html (artiste engagé, lien 
avec la ville, peintre)) 
 
Christian Boltanski  http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-boltanski/ENS-
boltanski.htm (artiste engagé, lien avec la shoah et la deuxième guerre mondiale- installations , 
sculptures) 
 
Bansky http://www.banksy-art.com/ 
Bansky http://www.banksy.co.uk/index.html (artiste engagé, lien avec la ville- graffs, tags, peinture 
Misstic http://www.missticinparis.com/ (art et ville) 
Andréas Gursky  http://www.galerie-photo.com/andreas-gursky.html  (art et ville - photographie) 
Robert Doisneau http://www.robert-doisneau.com/fr/ (art et société, art et ville - photographie) 
Willy Ronis http://www.parisphototour.com/?lang=fr (art et société, art et ville - photographie) 
 
 
Richard Long http://www.richardlong.org/ (art et nature) 
Christo  http://www.40yearsofpublicart.org/ ((art et nature) 
      (en anglais) http://www.christojeanneclaude.net/  
Goldsworthy http://tsewa.typepad.com/photos/andy_goldsworthy_/index.html 
  http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/ (art et nature) 
 
Cindy Sherman      http://www.fluctuat.net/3080-Cindy-Sherman-Retrospective (art et société - 
photograhie) 
Sophie Calle  http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-calle/ENS-calle.html (art et 
société, art et mémoire ;autobiographie - photograhie) 
Louise Bourgois  http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-
bourgeois.html (art et société, sculpture, installations) 
Frida Kahlo  http://www.mexique-fr.com/frida.php (art et société, peinture) 
Pierrick Sorin     http://www.pierricksorin.com/ (art et société, art et mémoire ;autobiographie, 
photograhie et video) 
 
 
 
 Musées et Centres d’art : 
 
Musée d’Orsay, Paris  http://www.musee-orsay.fr/fr/accueil.html 
Centre Pompidou, Paris http://www.centrepompidou.fr/ 
Musée du Louvre, Paris http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 
Fondation Cartier, Paris http://fondation.cartier.com/main.php?lang=1&small=0 
Musée du Jeu de Paume, Paris http://www.jeudepaume.org/?flash=ok 
Musée d’art moderne, Paris  http://mam.paris.fr/ 
Musée de la Tate modern, Londres http://www.tate.org.uk/modern/default.shtm 
 
Blogs sur l’art contemporain : L’actualité artistique 

http://lucileee.blog.lemonde.fr/ 
 

 


