DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Les Vies de la
Renaissance italienne

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation
générale de la peinture italienne pendant la Renaissance.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition
en réalité virtuelle accessible depuis un ordinateur ou tout autre
support numérique.
Une sélection de visites guidées et d’exercices peuvent accompagner
votre séquence. Une fiche pédagogique type est
également
disponible.

Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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I

CONTEXTE HISTORIQUE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Les Vies de la Renaissance italienne

A. BIENVENUE DANS L’EXPOSITION
« LES VIES DE LA RENAISSANCE ITALIENNE » !

Bienvenue dans l’exposition « Les Vies de la Renaissance italienne » !
A travers ce parcours thématique, vous aurez l’occasion d’admirer 250
ans d’histoire de la peinture italienne, des Primitifs italiens à l’apogée de
l’Ecole vénitienne. Cette exposition pourra faire l’objet d’une étude
croisée entre lettres, histoire-géographie, histoire des arts et arts
plastiques. Elle offre aux élèves un vaste panorama de chefs-d’œuvre
disséminés dans toute l’Italie mais regroupés pour la première fois par
UMA grâce aux possibilités infinies du numérique. Divisée en sept salles
imaginées dans un décor à l’architecture extrêmement moderne, elle
permet d’exposer dix chefs-d’œuvre des dix plus grands maîtres italiens
selon la hiérarchie établie par Giorgio Vasari, dans Les Vies des plus
célèbres peintres, sculpteurs et architectes, rédigées en 1568.

Découvrez la
vidéo du
Grand Palais
« Les clés de la Renaissance »
https://www.youtube.com/watch?v=3Avz8_zwxg
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B. UNE RENAISSANCE ARTISTIQUE

Le concept de Renaissance est énoncé au XVIème siècle par Giorgio Vasari. Cet auteur
florentin, « inventeur » de l’histoire de l’art, a publié le célèbre recueil Vies des plus célèbres
peintres, sculpteurs et architectes (1568). Il y nomme « Rinascienta » le courant artistique
apparu en Italie deux siècles plus tôt, caractérisé par l’imitation des Antiques, et dont
l’épanouissement s’incarnerait à travers Michel-Ange et Raphael.

L’Italie, berceau du mouvement
La Renaissance correspond également au moment où les
Européens se mettent à explorer le monde, à l’apparition
d’une pensée humaniste et à la diffusion des savoirs
notamment grâce à l’imprimerie. A cet égard, Léonard de
Vinci apparait comme une figure emblématique de cet
esprit tourné vers l’humain et vers la compréhension du
monde. C’est dans l’Italie du XIVème siècle qu’est apparue
cette
révolution
esthétique
et
intellectuelle,
particulièrement à Florence. La grande nouveauté est
l’éloignement du modèle médiéval. Ce dynamisme
concerne le monde des arts et des lettres. La chronologie
de la Renaissance est sujette à discussion, mais les
historiens s’accordent à la situer entre le milieu du XIVème
siècle et le milieu du XVIème siècle. Le XVème siècle (en
italien Quattrocento) est donc la période maîtresse de la
Renaissance italienne. Les grands noms de cette période
phare sont Michel-Ange, Sandro Botticelli, Raphael,
Donatello, et bien d’autres…

Le retour à l’Antiquité gréco-romaine
Stimulée par l’intérêt pour l’Antiquité classique,
l’humanisme domine la Renaissance italienne et inspire les
artistes. Apparu avec Pétrarque, ce courant philosophique
place l’humain au centre de l’univers, sans pour autant
délaisser la pensée chrétienne. C’est le renouveau de la
pensée néoplatonicienne qui s’exprime à travers lui.
L’enseignement et la pédagogie prennent une place
nouvelle dans la société. Les grands mécènes comme
Laurent de Médicis sont élevés dans cette tradition.
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C. GIORGIO VASARI, LA VIE DES MEILLEURS
PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES

Compiler le savoir artistique
Giorgio Vasari est un peintre et un architecte toscan, avant d’être un écrivain. Son recueil
biographique est considéré comme une des publications fondatrices de l’histoire de l’art.
Il y ordonne les artistes qui l’ont précédé ou qui lui sont contemporains dans une perspective
historique. Il rassemble des données, tant sur les artistes que sur leurs œuvres : enquêtes
biographiques, catalogues des œuvres, anecdotes et légendes. Il est aussi le premier à
utiliser le terme de Renaissance, conscient d’être le témoin d’une émulation artistique sans
précèdent ! Il nous est apparu donc évident de faire référence à cet ouvrage indispensable
pour comprendre cette période artistique et donc, d’y faire référence dans le titre de notre
exposition virtuelle.

« Enfin nous verrons bientôt apparaître
toute cette légion d’hommes progressifs à
travers lesquels nous joindrons l’art
parvenu à son apogée, au temps du
Vinci, du Bramante, du Corrège, de
Raphaël et de Michel-Ange, du Giorgione
et du Titien »

Giorgio Vasari (1568) fin du tome premier
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D. COULEURS, PERSPECTIVE, ANATOMIE :
PEINDRE AUTREMENT

La perspective
Sur le plan des arts, la Renaissance est associée à l’invention de la perspective grâce à
des artistes comme Brunelleschi et Donatello. Les artistes, en se fondant sur l’étude des
mathématiques et de la géométrie, cherchent à donner l’illusion de la troisième
dimension dans leurs œuvres. Cette pratique marque un tournant majeur avec la
pratique de la peinture médiévale.
Les recherches anatomiques
La Renaissance est aussi le temps d’un nouveau réalisme et de recherche de la vérité
dans le travail anatomique. Léon Battista Alberti a abordé ces différents aspects dans
son traité De Pictura (1435). Selon lui, les mathématiques, le cercle, les rapports de
mesure (comme le nombre d’or) sont le fondement de la beauté. Alberti prône aussi un
équilibre entre le réel et l’idéal, entre le Vrai et le Beau, ce qui définit la conception de
l’Homme dans le Quattrocento italien. C’est aussi l’époque où les artistes accèdent à une
connaissance totale du corps humain, en pratiquant pour certains des dissections!
Le « poids » de l’humain
Les personnages ont une force nouvelle, les figures ne sont plus étagées sur le fond des
retables mais occupent l’espace dans sa tridimensionnalité. Le divin ne s’exprime plus de
la même manière : c’est désormais l’Homme qui incarne Dieu, exit les fonds dorés et les
auréoles…

Demandez à votre professeur de mathématiques de vous parler du « nombre d’or » et de ses
incroyables applications dans la vie de tous les jours.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Les Vies de la Renaissance italienne
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E. ET DIEU DANS TOUT CA ?

L’art de la Renaissance porte en lui un paradoxe : jamais, depuis les débuts du Moyen Age,
l’Homme n’avait pris une telle place dans l’imagination des artistes, parfois au détriment de Dieu
lui-même. Dieu d’ailleurs prend de plus en plus les traits d’un être humain. Pourtant, l’inspiration
religieuse n’a jamais quitté les peintres et a permis la réalisation des plus grands chefs-d'œuvre
de cette période : Annonciation, Nativité, Cène, Crucifixion, Déposition, Assomption,
Résurrection, Ascension, …
Pour autant, une révolution artistique et intellectuelle est en marche. Une nouvelle vision du
monde bouleverse les rapports entre foi et savoir. Le sentiment religieux et l’idée de Dieu vont se
refondre pour faire une place nouvelle à l’homme. La conquête de la liberté et du savoir
émancipé signe une réaffirmation humaniste et redéfinit la place du religieux. Cette quête d’une
nouvelle place pour l’Homme ne touche pas que les arts (peinture, sculpture, musique), mais
aussi la science et la philosophie.

Voir l’exposition UMA
« Léonard de Vinci.
Œuvre peinte »

Du génie de Léonard de Vinci, il ne reste aujourd’hui que
quelques œuvres. Et le privilège qu’offre la réalité
virtuelle, c’est de pouvoir toutes les réunir en un même
lieu. Pour la première fois, UMA vous offre l’occasion de
confronter les différentes Vierge aux rochers ou les Trois
madones, d’admirer chaque détail de la Joconde ou de la
Cène.

http://expo.theuma.org/leonardo_da_vinci/

Les caractéristiques de la peinture de la Renaissance :
-

Appropriation du corps humain
Utilisation de la perspective linéaire
Utilisation des symboles
Utilisation de la lumière
Importance du paysage
Développement du portrait
Influence des Princes et des mécènes
Influence des villes et des marchands
Influence de l’humanisme et de la rhétorique
Influence de la poésie et de la religion
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À la découverte de trois peintres italiens de la Renaissance
MICHEL-ANGE (1475-1564)
Homme solitaire et colérique, mais aussi sensible et
passionné, Michel-Ange est un des génies incontestés de la
Renaissance. Son caractère fort et rebelle envers les hommes
de pouvoir ne lui empêchèrent pas d’être engagé par les
personnalités italiennes de l’époque. Il fit la transition de la
première esthétique antique de la Renaissance visant à une
représentation fidèle de la nature, au deuxième style,
tourmentée et riche de mouvements, qui débouchera sur le
Maniérisme. Sur les fresques de la voûte de la Chapelle
Sixtine, nous remarquons déjà cette transition.

RAPHAEL (1483-1520)
Peintre par excellence de la grâce et de l’harmonie, Raphaël est
considéré dans le monde entier comme l’une des figures majeures
de la Renaissance à son apogée, avec De Vinci et Michel-Ange. Ses
œuvres se caractérisent par une douceur inouïe et une élégance
sans précédent. Né à Urbin, sa carrière se déroula principalement
à Florence et à Rome. Son talent fut si exceptionnel que le pape en
personne l’appela pour travailler à sa cour, à seulement 25 ans !
La Chambre de la Signature fait partie de trois salles du palais du
Vatican entièrement décorées par Raphaël et ses élèves, sous
commande du pape Jules II. S’agissant du cabinet de travail et de
la bibliothèque du pape, les fresques de cette pièce célèbrent la
culture humaniste. Le programme iconographique tourne autour
des catégories de l’esprit humain : le Vrai, le Bien et le Beau.
LE TITIEN (1488-1576)
Titien est le peintre qui mena la peinture vénitienne à son
apogée. Peintre officiel de la République de Venise après son
maître Bellini, il reprit la technique de ce dernier en la
perfectionnant. Il fut apprécié dans toute l’Italie et admiré
dans le monde entier pendant les siècles à venir. Il travailla
pour une vaste clientèle, charmée par ses défis plastiques,
tels que la rivalité entre dessin et couleur, ou entre peinture
et sculpture.
Une de ses œuvres majeures est L’Assomption de la Vierge,
commandée par l’ordre des franciscains pour le maître-autel
de cette grande église de Venise. Ce tableau est remarquable
pour sa taille et son traitement, qui en font un des plus
réussis de l’artiste.
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II

LEXIQUE
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La peinture est l’un des sept Arts. Elle consiste à utiliser de manière
harmonieuse le dessin avec la coloration de ce dessin par une technique
particulière :

ALLEGORIE : représentation imagée d’un concept abstrait (liberté, justice) parfois personnifiée.
AUTOPORTRAIT : réalisation d’un portrait par l’artiste lui même.
CADRAGE : choix d’un champ visuel en fonction de critères esthétiques.
CLAIR-OBSCUR : manière de répartir les lumières et les ombres dans une œuvre. Relègue
généralement la couleur au second plan au profit du contraste.
COMPOSITION : organisation et mise en place des éléments à l’intérieur d’un espace donné. Les
principes de la composition peuvent faire appel à la symétrie, à une forme géométrique, à un
mouvement, à un rythme.
CONTOUR : ligne ou ensemble de lignes qui délimitent une image ou un visage. Cette limite d’une
forme peut se manifester par un trait ou par un contraste de couleur.
CONTRASTE : différence entre les zones d’ombre et les zones lumineuses.
FRESQUE : mélange de pigments et de chaux, destin à la peinture murale.
LIGNES DE FUITE : lignes imaginaires dans un dessin réalisé selon les règles de la perspective. Elles
convergent vers l’horizon et rejoignent un point dit focal.
MODELE : ensemble des procédés qui créent sur une surface plane une impression de volume. Il
peut s’agir de hachures, de tons dégradés du sombre au clair. Souvent utilisé pour contribuer à
l’effet de réel dans la représentation des objets ou des corps.
MONOCHROMIE/POLYCHROMIE : présence d’une seule couleur ou de plusieurs.
PEINTURE A L’HUILE : qui contient des pigments d’huile assurant une excellente tenue des couleurs.
POINT DE VUE : point désignant l’emplacement de l’observateur ou de l’artiste à partir duquel il
dessine ou photographie.
SYMETRIE : correspondance ordonnée entre la forme ou la position de différents objets.
TECHNIQUE : peinture "à tempéra", à la cire, à l'eau (gouache, aquarelle), à l'huile, peinture
acrylique, collage…
TEMPERA : peinture au jaune d’œuf qui sera progressivement remplacée par la peinture à l’huile.
TON : degré d’intensité des couleurs et du clair-obscur dans une peinture.
TOUCHE : c’est la trace du peintre, elle dépend des outils employés (pinceaux, brosse, couteau…).
Elle peut être effacée ou masquée par des vernis.
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III

DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION
Les Vies de la Renaissance italienne
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A. PRÉSENTATION

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les plus grands chefs d’œuvres de la Renaissance Italienne ? Nichés
dans les églises et les palais d’Italie, ces œuvres ont façonné le cours de l’Histoire et ont changé à jamais
notre manière de peindre.
UMA vous plonge dans une architecture inédite et moderne, où vous découvrirez dix chefs-d’œuvre de
dix maîtres de la Renaissance italienne réunis en un même lieu.
Période d’émulation artistique sans précédent, les innovations stylistiques parcourent la péninsule en
quelques années seulement : la Chambre des Époux d’Andrea Mantegna dialogue avec les Stances de
Raphaël au Vatican ; Michel-Ange et Léonard confrontent leur génie ; la Chapelle Sixtine bouleverse la
peinture vénitienne.
UMA s’empare de cette thématique en concevant un espace irréel, où les œuvres emblématiques des
églises et des palais sont rythmées par une architecture résolument contemporaine. Les artistes les plus
emblématiques de la Renaissance, de Giotto au Corrège, sont ainsi mis en regard. La perspective, la
couleur, l’anatomie, la composition, entrent dans un tourbillon de modernité qui marquera à jamais
l’Histoire de l’Art.

« Pour chacun de nous, le mot Renaissance évoque une époque à la fois
lointaine et proche, au faste et à la grandeur incomparables. Mais cette
Renaissance italienne, qu’était-elle au juste? Les noms de Léonard de
Vinci, Michel-Ange, Donatello viennent aussitôt à l’esprit. Nous
pensons à Florence, à Rome, à Venise. Il reste de cette époque unique un
immense héritage de monuments, de tableaux, de statues, de pièces
d’orfèvrerie, témoignage d’une civilisation raffinée. La Renaissance
fut aussi une période troublée. Il y eut des guerres cruelles, des luttes
fratricides, des assassinats, des rivalités sanglantes ».
J. H. PLUMB, in : Splendeurs de la Renaissance (1964)

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Les Vies de la Renaissance italienne
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Visitez
gratuitement
l’exposition UMA
Écrivez-nous à l’adresse
contact@the-uma.org pour avoir un
accès gratuit à l’exposition
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B. DÉCOUPAGE THÉMATIQUE
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SALLE I : CHAPELLE DE GIOTTO
La visite de l’exposition débute dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, recouverte entièrement
de fresques par Giotto di Bondone au début du XIVème siècle. Il révolutionne les canons
picturaux en apportant de la profondeur et une palette de couleurs incroyable à ces œuvres,
rendant ses personnages à la fois plus vivants, mais aussi plus émouvants. La trentaine d’œuvres
proposées doivent permettre de mieux comprendre les prémisses de la peintures de la
Renaissance italienne.
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SALLE II : LES PRIMITIFS ITALIENS
La deuxième salle permet d’aborder la peinture de ceux que l’on a surnommés les « primitifs »
italiens. Dès le Trecento (XIVème siècle), ils amorcent un changement dans le traitement de la
peinture : humanisation des personnages représentés, apparition des paysages et des
architectures, naissance d’un style proprement italien, … A ce titre, nous présentons deux de
ses illustres représentants : Andrea Mantegna, célèbre pour ses recherches sur la perspective
et l’architecture peinte, et Pierro della Francesca, théoricien de la géométrie en peinture, mais
aussi de la lumière et des couleurs.
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SALLE III : LA CENE
L’exposition consacre une salle entière à la Cène de Léonard de Vinci. Cette fresque se situe dans la
salle du couvent de Santa Maria della Grazie, à Milan. Sujet extrêmement représenté par les
artistes de la Renaissance, ce dernier repas de Jésus entouré de ses apôtres est traité de manière
très moderne par Léonard de Vinci. En effet, le peintre ne représente pas la traditionnelle
eucharistie mais la révélation de la trahison à venir, créant une agitation parmi les convives autour
de la table.
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SALLE IV : LA CHAPELEL SIXTINE
Cette salle est une reconstitution de la Chapelle Sixtine dans la Cité du Vatican. Au plafond, trône
évidemment la célèbre arche peinte par Michel-Ange et commanditée par le pape Jules II. Il ne vous
reste qu’à lever les yeux au ciel! Le thème central est la Genèse, avec ses représentations
impressionnantes, qui démontrent une parfaite maîtrise de l’anatomie humaine et du mouvement
des corps par l’artiste florentin. La scène de la création d’Adam a acquis une renommée universelle.
Sur les murs de cette même salle, on retrouve trois fresques d’un autre peintre florentin, Sandro
Botticelli, démontrant sa parfaite maîtrise de cet art mural.
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SALLE V : LA CHAMBRE DE
RAPHAEL

Cette salle dite « chambre de la Signature » est un chef-d’œuvre de Raphael et de son atelier. Les
fresque de cette pièce célèbrent la culture humaniste et l’esprit humain : le Vrai, le Bien et le Beau. On
retrouve l’une des fresques les plus connues de l’artiste : L’Ecole d’Athènes, représentant les plus
grands philosophes de l’Antiquité (Platon, Aristote), située dans une architecture toute en perspective,
typique de la Renaissance. Parmi la foule regroupée, on aperçoit un autoportrait de Raphael et une
représentation Michel-Ange, plaçant les peintres sur un pied d’égalité avec les grands penseurs de
l’Antiquité.
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SALLE VI : LES PEINTRES VENITIENS
La salle suivante regroupe certains des plus grands peintres vénitiens, de la première moitié du XVème
siècle : Le Titien, Le Corrège et Bellini. Elle marque l’apogée de cette Ecole vénitienne. Tous célèbrent
le corps humain dans tous ses états, en particulier d'innombrables portraits souvent chargés
d’humanité. Chacun de ces peintres tient à rivaliser avec ses contemporains, recherche la prouesse, ce
qui renforce le prestige de l'artiste dans la société vénitienne et européenne d'alors. Le statut, envié,
de peintre officiel de la République se mesure aux commandes princières, royales et impériales de
toute l'Europe.
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SALLE VII : LE JUGEMENT DERNIER
La visite de l’exposition s’achève symboliquement sur la confrontation de deux des plus grands chefsd’œuvre de la Renaissance italienne : Le Jugement Dernier de la chapelle des Scrovegni à Padoue de
Giotto et celui de la chapelle Sixtine à Rome de Michel-Ange. Le Jugement dernier, pour les Chrétiens
est le jour où les hommes seront jugés par Dieu selon leurs actes et leurs paroles. Deux œuvres si
similaires mais pourtant peintes à plus de deux siècles d’écart…

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Les Vies de la Renaissance italienne
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FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE :

DATE :

DURÉE :

DISCIPLINES :

OBJECTIFS :

HISTOIRE

• Contextualiser une œuvre au regard de son courant artistique
• Observer et décrire une œuvre picturale

FRANÇAIS

• Développer une conscience esthétique des œuvres permettant d’analyser
l’émotion, rendre compte à l’écrit comme à l’oral,
• Recueillir, traiter l’information et en apprécier la pertinence via l’outil
numérique

ARTS PLASTIQUES

THÈMES :
SÉANCE 1 :

• Mobiliser ses connaissances des moyens plastiques et ses capacités
expressives et créatives,
• Situer une œuvre dans son cadre historique et en faire apparaître les
caractéristiques dont elle témoigne, sur la base d’un vocabulaire
descriptif précis et approprié,
HISTOIRE ET ARTS PLASTIQUES : LES VIES DE LA RENAISSANCE ITALIENNE

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

Découverte des notions
de « Renaissance »,
« humanisme » et du
lexique de la peinture
Approche historique du
passage de la fin du
Moyen Age au début de
l’époque moderne
Clés de compréhension et
d’analyse d’une œuvre pictural
SÉANCE 2 :

Présentation de l’exposition
Description des salles
d’exposition
Visite de l’exposition et
notes - Retour oral
SÉANCE 3 :
Répondre aux questions
en rapport avec
l’exposition
Exercices pratiques oraux
d’analyse critique

IV

Pour aller plus loin :
Activités pédagogiques
(en lien avec l’exposition)
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A. Questions de compréhension

1.

Après avoir visualisé les sept salles de l’exposition, comment pourriez-vous décrire la
« Renaissance artistique » qui débute en Italie au milieu du XIVème siècle ?

2.

Trouvez une œuvre qui illustre parfaitement la notion de « perspective » en plein
essor chez les peintres italiens à partir du XVème siècle.

3.

Rendez-vous dans la dernière salle de l’exposition virtuelle. Enumérez les similitudes
et le différences entre les deux représentations du Jugement dernier?

4.

Qu’est-ce que l’humanisme? En quoi est-il une source d’inspiration pour la peinture
de la Renaissance?

5.

A l’aide du lexique proposé dans le dossier, décrivez avec le vocabulaire adéquat la
célèbre Cène de Léonard de Vinci (salle 3).

6..

Parmi toutes les œuvres présentées dans cette exposition virtuelle, quelle est celle
que vous préférez ? Justifiez votre réponse
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B. Exercices d’invention

Exercice
Décrivez la fresque de Raphael ci-dessous. Imaginez le
dialogue entre les deux personnages centraux, Aristote et
Socrate, concernant la place de l’Homme dans la peinture et
plus généralement, dans la société de la Renaissance.

3
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C. Exercice d’analyse :
comprendre un chef-d’œuvre de la peinture

A. COMPRENDRE UN THEME CLASSIQUE DE
L’ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE : L’ASSOMPTION DE
LA VIERGE
Recherchez ce que signifie cet épisode de la Bible.
Expliquez pourquoi il s’agit d’une fête importante pour
les chrétiens et donnez la date de cette célébration.

B. DÉCRIRE UNE FRESQUE ET L’INTERPRÉTER
• Organisez votre description : les dimensions, les couleurs,
la lumière, la composition et la gestuelle des personnages.
• Expliquez pourquoi il s’agit d’un des chef-d’œuvre du
Titien, et plus largement de la peinture du XVIème siècle.

C. ANALYSER L’EVOLUTION D4UNE PRATIQUE ARTISTIQUE
En 1925, Maurice Denis a peint cette Assomption, dite Procession du
15 août. Comparez ces deux représentations et expliquez celle qui
vous procure le plus d’émotion. Justifiez votre choix.
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V

RESSOURCES ADDITIONNELLES
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A. RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES

BIBLIOGRAPHIE :
•Margaret Aston, Panorama de la Renaissance, Paris, 1997, rééd. 2003.
•Charles Avery, La sculpture florentine de la renaissance, Paris, 1996
•Jean Delumeau et Ronald Lightbown, Histoire artistique de l'Europe : La
Renaissance, Paris, 1999
•Francis Haskell, Pour l'amour de l'antique, Paris, 1988
•Tzvetan Todorov, La naissance de l'individu dans l'art, Paris, 2005

FILMOGRAPHIE :
•Lucrèce Borgia de Christian-Jaque (1953): sur la vie et l’œuvre de cette grande
protectrice des arts et des lettres
•L’Extase et l’agonie de Carol Reed (1965) : sur les rapports tumultueux entre
Michel-Ange et le pape Jules II au moment de la réalisation du plafond de la
Chapelle Sixtine
•Raphael, le seigneur des arts de Flavio Perenti (2017) : sur l’œuvre du grand
peintre florentin et son influence sur les artistes postérieurs
•Lucrèce Borgia, une femme au Vatican, émission Secrets d’Histoire (2018)
•Michel-Ange d’Andrei Kontchalovski (2020) : sur la vie du peintre, architecte,
sculpteur florentin Michel-Ange

B. PRÉSENTATION DE UMA
UMA (Universal Museum of Art) est un musée en réalité
virtuelle qui collabore avec des institutions culturelles pour
réaliser des expositions uniques, accessibles sur internet,
gratuitement.
L’idéal de UMA est la démocratisation numérique de la
culture : faciliter l’accès à l’art, familiariser le public avec les
musées, faire rayonner les collections, et participer au
divertissement artistique en concevant des expositions
ludiques, immersives, en réalité virtuelle.
Pour chaque exposition, vous sont proposés des visites
guidées pédagogiques en lien avec le programme scolaire.
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C. CATALOGUE DES EXPOSITIONS

www.the-

www.the-

www.the-

uma.org/exposition/les-

uma.org/exposition/les-

uma.org/exposition/notre-

mythes-fondateurs

oeuvres-spoliees

dame-de-paris

www.the-

www.the-

www.the-

uma.org/exposition/les-

uma.org/exposition/les-vies-de-

uma.org/exposition/leonard-

chats-dans-lhistoire-de-lart

la-renaissance-italienne

de-vinci

TOUTES LES EXPOSITIONS SUR LE SITE : THE-UMA.ORG
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« Le musée est l’un des lieux qui donnent la plus
haute opinion de l’homme. »
— André Malraux

CONTACT

contact@the-uma.org
www.the-uma.org

