
Exemples d’exercices 
d’histoire des arts

Niveau: Troisième
Thème: Art et propagande au XXème siècle

Oeuvre de référence: «Le cuirassé Potemkine» d’Eisenstein 



Matthieu (2, 16-21) - Massacre des Innocents
16 Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans 
à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages.
17 Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie :
18 Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte : c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne 
sont plus.
19 Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte
20 et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. »
21 Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël.

Gustave Doré La Bible 1866)



Le massacre des innocents (1566)

Pieter Breughel

Huile sur bois de chêne 108 x 156 cm
Vienne, Kunsthistorishes Museum Wien



Pierre- Paul Rubens
Le Massacre des Innocents 1609-1611
142 X 182 cm - Huile



Massacre des innocents Pierre-Paul Rubens (1635-1640)



Le Massacre des Innocents Nicolas Poussin (vers 1625-6)



Massacre des innocents 1650 
Jacques Stella (Lyon 1596-Paris 1657)
Musée des Beaux-Arts, Rouen.



Picasso Guernica 
1937

Huile sur toile
349,3 × 776,6 cm



Massacre en Corée Picassso 1951





Afche du flm l'homme a la camera 
Dziga Vertov 1929



Alexandre Rodchenko l'escalier 1930



A RODCHENKO La jeune fille au Leica 1934



El lissitzky 
Avec le coin rouge enfoncez les blancs 1919



El lissitzky 
Avec le coin rouge enfoncez les blancs 1919

Vierthaler
Afche exposition art degenere 1936 



Tatline Maquette du monument 
a la troisieme Internationale 1920



Moukhina l'ouvrier et la kolkhozienne 
Paris 1937



Thorak Camaraderie 
Paris 1937



pavillon russe Paris 1937 pavillon allemand Paris 1937



Exposition internationale des arts et des techniques de Paris 1937
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