HISTOIRE 2nde

DEVOIR MAISON

à rendre pour le 28/04

Visite virtuelle du

*
LOUVRE

Musée du

Pour ce devoir maison d’Histoire à réaliser pendant les vacances de Printemps, vous allez vous
balader en distanciel à Paris au musée du Louvre, dans le cadre de notre cours sur la Renaissance.
Vous devrez rendre vos réponses aux questions posées pour le 28/04.

Laissez-vous guider, déambulez dans les salles virtuelles
et suivez bien les consignes !

Lycée de la Vallée du Cailly

Mme FANET

v Rendez-vous sur le site suivant : https://collections.louvre.fr/
à Recherchez le PLAN du musée, pour pouvoir cliquer sur les salles au fur et à mesure de
votre visite virtuelle.

N° des salles

Les 3 noms propres
correspondent aux ailes
(Richelieu, Denon et Sully)

Ici sont indiqués les
niveaux (ou étages)

Vous pouvez zoomer
pour vous repérer

Nous allons commencer la visite par l’aile Denon, où se trouvent réunis
les trésors de la Renaissance italienne.

1ère étape : la “Grande galerie”
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Aile Denon, niv. 1, SALLE 710 (ou Grande galerie)
v Combien d’oeuvres y sont exposées ?
v Indiquez le nom de quelques peintres de la Renaissance de votre choix.

v Retrouvez une oeuvre que nous avons étudiée en classe ! Pour qui a-t-elle été
peinte ? Conseil : vous pouvez cliquer sur les oeuvres pour avoir plus de
renseignements …

v Choisissez deux tableaux : présentez-les brièvement (artiste, date, technique),
expliquez pourquoi vous les avez choisis, décrivez-les et comparez-les.

2ème étape : les fresques
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Aile Denon, niv. 1, SALLE 706
Cliquez sur Vénus et les trois Grâces offrant des présents à une jeune fille
v Indiquez le nom de l’artiste qui a réalisé cette fresque, et sa date approximative
de création.
v Précisez où elle a été découverte, et l’année de sa découverte. Emettez une
hypothèse quant à la fonction de cette fresque.

v Décrivez-la (aidez-vous des vignettes sous l’oeuvre) et précisez en quoi elle
répond aux caractéristiques des oeuvres de la Renaissance.

3ème étape : les sculptures de la Renaissance
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Aile Denon, niv. 0, SALLE 403

v Choisissez une sculpture du XVe ou XVIe siècle (précisez son titre).
v Indiquez le nom de l’artiste, le matériau utilisé, les dimensions de l’oeuvre, sa
date de création.
v Quel sujet représente la sculpture que vous avez choisie ? D’autres sculptures
de cette salle ont-elle un sujet identique ? A votre avis pourquoi ?
v Essayez d’expliquer le plus précisément possible la raison pour laquelle vous
avez choisi cette sculpture, et l’impression que vous avez ressentie en la
regardant.
v Récit : imaginez ce que pourrait penser ce(s) personnage(s) …

