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Lettre de diffusion N° 65  destinée aux équipes enseignant l'histoire des arts. 
( options de lycée ) 

 
 
                  Ne manquez pas de consulter  régulièrement  le site histoire des arts 
                                         http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts 
 
 
     -       Vous pouvez  alimenter les rubriques de la lettre de diffusion  et celle du site national  
            en nous  communiquant   par exemple des commentaires  sur les expositions et les  
            manifestations culturelles dans vos régions,  en lien avec les questions du programme,   
            et surtout sur vos activités utilisant les TICE.  
 

-     Vous pouvez recevoir directement la lettre de diffusion  en nous communiquant votre 

      adresse électronique ; n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos suggestions, 
      de vos remarques : c’est grâce à vos réactions que nous pourrons  améliorer  cette lettre.   
 

     -      Pour vos envois,  contacter  Véronique de Montchalin, rédactrice de la lettre de   
            diffusion à l’adresse suivante : 
            veronique.de–montchalin@wanadoo.fr 
 

 
 

Expositions  
 
• Cité de la musique : Lénine, Staline et la musique 
    Du 12 octobre 2010 au 16 janvier 2011 
     http://www.cite-musique.fr/francais/musee/expo_temporaires.aspx 
    Poursuivant une thématique autour de la relation entre la musique et le pouvoir, déjà  

    entamée en 2004 lors de l’exposition Le IIIe Reich et la musique, la Cité de la musique  
    présente une chronique de la vie musicale durant les trente premières années de la Russie 
    soviétique. Cette exposition situe la création musicale dans le contexte des mouvements  
    artistiques et de l’histoire de la Russie de la révolution d’octobre 1917 à la mort de Staline 
    en 1953. Elle examine la place de l’art et des artistes dans l’élan révolutionnaire, et son 
    évolution vers une instrumentalisation par le totalitarisme soviétique. Au-delà de ce régime 
     elle pose la question de l’indépendance de la création artistique face au pouvoir politique. 
 

• Brune Blonde  
    une exposition arts et cinéma à la Cinémathèque française du 6 octobre 2010 au 16 janvier  
       2011 http://www.cinematheque.fr/fr/expositions-cinema/brune-blonde/ 
 
• Le trésor des Médicis au musée Maillol, du 29 septembre 2010 au 31 janvier 2011. 
 
• La France de Raymond Depardon à la BNF  

 du 30 septembre 2010 au 9 janvier 2011 
 http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.france_depardon.html 

 

• André Kertész au Jeu de paume, du 28 septembre au 6 février 2011. 
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•   Rubens, Poussin et les peintres du XVIIe siècle. au musée Jacquemart-André à Paris 
       Du 24 septembre 2010 au 24 janvier 2011. 
 
• Diaghilev et l’âge d’or des Ballets russes au Victoria & Albert Museum, à Londres 
      Du 25 septembre 2010 au 9 janvier 2011   
 

•  Vienne 1900, Klimt, Schiele et leur temps à la Fondation Beyeler, du 26 septembre 2010 
au 16 janvier 2011. 

 
Bibliographie  
 
• Les publications de la cité de l’architecture et du patrimoine :  
     http://www.citechaillot.fr/editions.php 

• Musique et utopies, par Bernard Sève, Laurent Feneyrou , Raphaëlle Legrand et al. 

Stock 2010 2-23 
P. 20-21 

• La revue n° 64 ( septembre – décembre  2010)   de la cité de la musique  traite du thème des  
utopies ( à noter :  les utopies p.6 ;Lénine, Staline et la musique, p 10-14,  les musiciens de 

Brecht, p. 16; l’art total, p.32-33)  
 
• Philippe Poirrier (dir.), Politiques et pratiques de la culture, Paris, 

La Documentation française, 2010, 304 p. Collection "Les Notices". 
 
• En lien avec l’exposition du Grand Palais : TDC n°1000  Claude Monet  
      http://www.cndp.fr/tdc/actualites/article/claude-monet-1840-1926-aux-galeries- 
     nationales-du-grand-palais-a-paris.html 

 
Sites  
 
• De nombreuses nouveautés sur le site histoire des arts du ministère de la culture  
         http://histoiredesarts.culture.fr/ 
 
• Sur le site de l’histoire par l’image  ( mois d’octobre )  

-une étude sur Nijinski et sa chorégraphie L’Après-Midi d’un Faune   
      - une série de notices sur le cirque 

.   - Dans le cadre de l’exposition Monet 2010 aux Galeries nationales du Grand Palais, sont 
      republiées les œuvres consacrées au peintre français.  
           http://www.histoire-image.org/ 
 
• A télécharger les fiches pédagogiques du Familistère de Guise :  
      http://www.familistere.com/site/ressources/doss_pedago.php 
 
• Oeuvre à l’affiche sur  Eduscol :  Les chemins de la création : Bourdelle 

      L'année 2011 marque l'anniversaire de la naissance d'Antoine Bourdelle. 
      http://eduscol.education.fr/cid53239/les-chemins-creation-bourdelle.html 
 

• Monet  :  Visite virtuelle de la rétrospective du Grand  Palais à Paris   
               www.monet2010.com 

              http://www.rmn.fr/monet-espacejeunesse/autour.php 


