DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Notre-Dame
Dans la peinture du XVème au XXème
siècle

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation générale des
représentations de Notre-Dame de Paris, telles qu’elles furent peintes entre le XVème et
le XXème siècle.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition en réalité virtuelle
accessible depuis un ordinateur et 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

SOMMAIRE

I.

CONTEXTE HISTORIQUE
A. Bienvenue dans l’exposition !

p.5

B. La construction de Notre-Dame

p.6

C. Notre-Dame à l’épreuve du temps

p.7

D. Viollet-le-Duc et Victor Hugo, Notre-Dame pour l’éternité

p.8

E. Les emblèmes de la cathédrale

p.9

II.

III.

IV.

DÉCOUVERTE DU PARCOURS D’EXPOSITION
A. Présentation

p.11

B. Découpage thématique

p.12

C. Fiche pédagogique

p.16

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
A. Questionnaire d’après exposition

p.18

B. Exercice de rédaction

p.20

POUR ALLER PLUS LOIN
A. Ressources additionnelles

p.22

B. Présentation de UMA

p.22

C. Catalogue des expositions

p.23

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Notre-Dame dans la peinture du XVème au XXème siècle

3

I

CONTEXTE HISTORIQUE

BIENVENUE DANS L’EXPOSITION « NOTRE-DAME DE PARIS DANS LA PENTURE
DU XVème AU XXème SIECLE » !
Le 19 avril 2019, nous avons tous assisté, impuissants, à l’incendie qui ravagea Notre-Dame et
infligea une triste cicatrice au visage de Paris. Avec les flammes qui emportèrent la flèche et
la charpente centenaires, c’est un peu de notre histoire qui s’effondra. Puis au lendemain, les
premiers plans furent esquissés, les cloches sonnèrent de nouveau, et la vie repris son cours.
Notre-Dame reste debout. Elle ne trembla pas, elle ne cédera jamais. Il faut dire qu’elle en a
vu d’autres, des sièges, des occupations, des guerres, elle fut délaissée par les parisiens, avant
d’être peinte par les plus grands et photographiée chaque jour par des millions de passants
qui viennent y trouver la source de l’histoire de France, le plus grand exploit dont les français
furent capables. Aujourd’hui, nous prouvons tous dans nos dons, notre soutien, notre hâte
d’entrer à nouveau dans Notre-Dame, à quel point nous aimons nos monuments. Celui-ci
avec encore plus de force.
UMA a souhaité apporter sa pierre à l’édifice. Au lendemain de l’incendie, cette exposition fut
annoncée, elle sortit quelques semaines plus tard. C’est le fruit d’un travail sans relâche, mais
Notre-Dame méritait au moins ça. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette
exposition, pour vous offrir une promenade à travers les siècles; sur les quais de Seine, dans
la nef, sur le parvis, découvrez tous les visages de Notre-Dame, en attendant d’enfin la
retrouver.

Bonne visite !

A. LA CONSTRUCTION DE NOTRE-DAME

Chef-d’œuvre de l’art gothique, il aura fallu près de deux-cents ans pour bâtir Notre-Dame. Sa
construction, lancée par l’évêque Maurice de Sully en 1163, s'est achevée en 1345. Malgré la durée du
chantier, la cathédrale a conservé une unité de style et la succession des architectes et maîtres
d'ouvrage n'a pas altéré les plans d'origine. Aujourd’hui célèbre dans le monde entier, elle doit sa
réputation au roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris, et aux dizaines d’artistes qui la représentent
au fil des siècles.

Notre-Dame de Paris en quelques chiffres :

150 c’est le nombre d’années passées à bâtir Notre-Dame, sans
compter les restaurations.

69 c’est la hauteur en mètres des tours de Notre-Dame, soit
l'équivalent d'un immeuble de 26 étages !

13

millions c’est le nombre de visiteurs qu’accueille chaque année la

cathédrale, soit une moyenne de 30.000 par jours

16

Découvrez la vidéo
https://youtu.be/HPBJQQe20U

c’est le nombre de cloches qui sonnent chaque jour dans la

cathédrale

Notre-Dame, Le rêve d’un homme
Pour réaliser un tel projet, il faut un évêque assez visionnaire pour se
lancer à l’aventure : Maurice de Sully accède, en 1160, à la tête de l’un
des plus puissants diocèses de France.
L’homme est intelligent, humble et pragmatique. C’est un habile
administrateur doté sans aucun doute d’un caractère hors du commun.
Lorsqu’il prend les rênes de Paris, il existe déjà une cathédrale romane
Sainte-Marie sur l’île de la Cité. Maurice de Sully souhaite modifier
l’église qui ne peut plus accueillir la population croissante de Paris.
Mais l’argument principal, c’est que l’évêque de Paris se doit d’afficher
son pouvoir pour tenir son rang devant les autres cités qui se lancent
dans des constructions audacieuses comme Saint-Denis, Sens, Noyon
ou Senlis.
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B. NOTRE-DAME A L’EPREUVE DU TEMPS

Louis XIV à Versailles : La cathédrale abandonnée
Quand Louis XIV s’installe définitivement le siège du gouvernement à Versailles, la cathédrale est
moins bien entretenue et se dégrade. Elle est en plus victime du changement de mode pour
l'architecture qui est de type classique à cette époque.

Les Ravages de la Révolution française
À la Révolution française, la monarchie est renversée. Les Révolutionnaires veulent détruire tout ce qui
est en lien avec la royauté. À partir de 1793, les autorités commanditent le démantèlement de la
cathédrale Notre-Dame. On appelle cela le vandalisme révolutionnaire. Les cloches de Notre-Dame sont
retirées et fondues pour les canons. Les vitraux sont recouverts de peinture noire pour faire disparaitre les
fleurs de lys et les couronnes. Les 28 statues de la galerie des rois sont détruites.

Notre-Dame de Paris debout face à deux guerres mondiales
Pendant les deux guerres mondiales, la ville de Paris
met tout en œuvre pour protéger ses monuments des
bombardements allemands. Des murs de briques sont
construits pour protéger la statuaire de l’entrée, les
objets précieux sont évacués. Notre-Dame ne sera pas
aussi meurtrie que les cathédrales de Reims ou de
Strasbourg, elle restera debout et ne subira que
quelques dommages sans grande gravité.

Le Grand incendie de 2019
Un incendie s'est déclenché dans les
combles de Notre-Dame, lieu difficile
d'accès, le 15 avril 2019. Même si des
mesures de sécurité ont été prises
pour sauver les reliques sacrées et
œuvres d'art, il y a de nombreuses
pertes. Le grand orgue est sauvé et le
coq au sommet de la flèche est
retrouvé
pratiquement
intact.
Beaucoup de vitraux ont néanmoins
éclaté à cause de la chaleur de
l'incendie. Depuis le printemps 2019,
tout est mis en œuvre pour rénover
Notre-Dame.

Avec un cap fixé aux Jeux
Olympiques
de
2024,
l’association « Rebâtir NotreDame » ne ménage pas ses
efforts pour rendre à la
cathédrale son visage d’antan.
On estime le coût total des
travaux à plus de 600 millions
d’euros. Environ les deux tiers de
la toiture de la cathédrale, qui
datait du début du XIIIe siècle,
ont été détruits dans l'incendie.
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Viollet-le-Duc et Victor Hugo, Notre-Dame pour l’éternité
Viollet-le-Duc, Le nouveau visage de Paris
En 1845, l'architecte Viollet-le-Duc va recréer un chantier
médiéval, en mettant en relation l'ensemble des maîtres
d'œuvre, dont il contrôle toutes les tâches : du nouveau dessin
de la rose sud au rétablissement de la galerie des rois et de ses
28 statues en passant par la nouvelle sacristie. Le plus grand
héritage qu’il laissa, c’est la restauration des parties hautes,
nouvelle flèche magnifique qui s’écroulera en 2019 sous
l’assaut des flammes. Le 31 mai 1864, la cathédrale rénovée
est inaugurée. 33 ans après la sortie de son roman, Victor
Hugo peut ainsi, à son retour d'exil en 1870, découvrir les
actions menées pour la sauvegarde du monument.

Victor Hugo et la Légende Notre-Dame
Roman de la maturité, publié après le Dernier Jour d'un
condamné et Claude Gueux, Notre-Dame de Paris fut un succès
immédiat et durable. Roman dramatique plus que roman
historique, sa popularité tient cependant autant à l'évocation
d'un Moyen Âge finissant, qu'à la construction quasi théâtrale
de l'intrigue et à la création de personnages symboliques.
Dès 1830, Victor Hugo écrit La guerre aux démolisseurs,
critiquant l'abandon du patrimoine français. Il reprend ce
thème dans Notre-Dame de Paris. La publication du roman de
Victor Hugo en 1831, coïncide avec un regain d'intérêt pour la
préservation des monuments. Dès le début du roman,
l'apparition du mot énigmatique qui lance le déroulé de
l'histoire, est associée au monument, qui comme lui, «
s'effacera bientôt peut-être de la terre».

La Trame de Notre-Dame de Paris
1482, Esméralda, venue à Paris pour les fêtes de l'Épiphanie, danse sur le parvis de la cathédrale.
Ébloui par la grâce de la jeune femme, l'archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo demande à
Quasimodo, le sonneur de cloches, d'enlever Esméralda. Cependant la belle est sauvée par le
capitaine des gardes, Phœbus, dont elle tombe amoureuse. Condamné au pilori, Quasimodo est
secouru par celle qu'il avait lui-même agressé. La passion interdite de Frollo, le rend jaloux et
manipulateur -ayant suivi un soir Esméralda et Phœbus, il poignarde le capitaine et fait accuser
Esmeralda du crime. Corde au cou, celle-ci est sauvée par Quasimodo et l'asile qu'il lui offre dans la
cathédrale. Mais, Notre-Dame séparant Esméralda de la justice des êtres humains, ne peut la
prémunir des avances de Frollo. Repoussé par la jeune femme, l'archidiacre la remet aux mains des
gardes, puis se livre à un « rire démoniaque » la voyant hissée sur le gibet. Quasimodo, témoin de
cette trahison, le précipite du haut des tours de la cathédrale, puis se laisse mourir aux côtés du
corps de la jeune femme, déposé dans les caves de Montfaucon.
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C. LES EMBLEMES DE LA CATHEDRALE

La Flèche de Notre-Dame
En 1844, Viollet-le-Duc conçoit
la flèche de Notre-Dame.
Malgré son armature en bois
couverte de plomb, elle s’est
abattue dans la soirée du lundi
15 avril 2019. Ses statues de
cuivre avaient été auparavant
démontées pour restauration
et sont donc préservées.
Comme l’écrit Viollet-le-Duc : «
restaurer un édifice, ce n’est
pas l’entretenir, le réparer ou le
refaire, c’est le rétablir dans un
état complet qui peut n’avoir
jamais existé à un moment
donné »

Le Coq de Notre-Dame
Perché tout en haut de la cathédrale, le coq
contiendrait des reliques de SainteGeneviève, de Saint-Denis et de la couronne
d’épines du Christ. Lors de l’incendie, il s’est
effondré avec la flèche, mais fut retrouvé
presqu’intact quelques jours plus tard, un
véritable miracle !

Le Grand Orgue
Une des créations les plus spectaculaire de ce rêve romantique est le monumental grand orgue achevé par
Aristide Cavaillé-Coll en 1869 (et, depuis, plusieurs fois modifié). Cet instrument fut aussitôt célèbre, et l’est
devenu davantage encore par les fameux organistes qui en ont été titulaires : entre autres, le compositeur
Louis Vierne qui mourut en 1937 à ses claviers. Protégé par la dalle qui le surplombe, l’orgue, récemment
reconstruit, n’a été que peu endommagé par l’incendie.
Une cathédrale meublée comme un palais : le trésor, le mobilier, les œuvres d’art
Comme ceux d’une maison, l’ameublement et le décor d’une cathédrale ne restent
pas figés mais ne cessent d’évoluer au cours des siècles. Le mobilier médiéval du
chœur de Notre-Dame a été remplacé, en 1726, par un décor commandé par Louis
XIV, et que Viollet-le-Duc décida de conserver partiellement. Le restaurateur supprima
le parement de marbre des colonnes, mais conserva les stalles et, surtout, les statues.
Il ne reste rien des luxueuses tapisseries qui ornèrent Notre-Dame avant la
Révolution. En revanche, on connaît encore l’ensemble de tableaux appelés Mays,
offrande de la corporation des orfèvres. Ces huiles sur toile de grand format étaient
alors suspendues dans les arcades du chœur et de la nef. Certains sont aujourd’hui
dans des musées. Quatorze ont été rendus à Notre-Dame ; étant donné leur
importance, ils n’ont pu être déplacés pendant l’incendie ; leur état reste donc
préoccupant.
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II

DÉCOUVERTE DU PARCOURS
D’EXPOSITION

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA - Œuvres spoliées :le grand pillage de la seconde guerre mondiale

11

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

13

B. DÉCOUPAGE THÉMATIQUE
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L’ENTREE :
Vous entrez par le parvis de Notre-Dame. Appréciez une reproduction en haute définition de la
façade de la cathédrale. En pénétrant dans l’édifice, vous montrerez aux étudiants les principales
caractéristiques de la cathédrale.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE UMA – Notre-Dame dans la peinture du XVème au XXème siècle

15

LA NEF :
De chaque côté de la nef, découvrez des représentations peintes de Notre-Dame. Des illustration
médiévales de Fouquet, aux couleurs de Chagall, en passant par La Liberté guidant le Peuple, les
étudiants approcheront des œuvres d’une grande diversité offrant un panorama de l’histoire de
la cathédrale, mais aussi de l’histoire de l’art.
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LE TRANSEPT :
Enfin, découvrez le transept, et avec lui la légende Notre-Dame telle qu’elle fut immortalisée
par le Sacre de Napoléon, peint par Jacques-Louis David, ou dans les illustrations du chefd’œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.
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FICHE PÉDAGOGIQUE
CLASSE :

DATE :

DURÉE :

DISCIPLINES :

OBJECTIFS :

HISTOIRE

• Contextualiser, construire une argumentation historique
• Utiliser l’outil numérique afin de mener des recherche documentaires

FRANÇAIS

ARTS PLASTIQUES

• 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
• 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

THÈMES :
SÉANCE 1 :

NOTRE-DAME DANS LA PEINTURE DU XVe AU XXe SIECLE
SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

SUPPORTS

DURÉE

REMARQUES

Connaissances du
contexte historique et
culturel
Approche de l’histoire
de l’architecture en
France
Comprendre une œuvre
SÉANCE 2 :

Présentation de l’exposition
Présentation du
concept et utilisation
Description des salles
d’exposition
Visite de l’exposition et
notes Retour oral

SÉANCE 3 :
Analyse de documents
vidéo
Exercices de rédaction
Analyse comparative et
pluridisciplinaire

III
PISTES PEDAGOGIQUES

A. Questionnaire d’après exposition

Découvrez la vidéo
https://youtu.be/U
oXD4S3DqNI

1. Quel Evêque fait construire Notre-Dame et en quelle
année ? Comment se nomme le pape qui inaugure la cathédrale?

2. Retrouvez dans l’exposition le tableau Notre-Dame et la Tour Eiffel (1960) de Marc
Chagall. Décrivez-le et expliquez-en le caractère extrêmement poétique.

Vous connaissez certainement, Le Sacre de Napoléon (1806-1807), l’un des tableaux les plus
célèbres de Jacques-Louis David. D’après vous, pourquoi Bonaparte a-t-il souhaité se faire sacrer
dans ce lieu? Pourquoi peut-on dire que Notre-Dame de Paris est un lieux symbolique?

3.

Comparez deux tableaux : Notre-Dame, l’Evêché et le cloitre (vers 1880) de Théodore
Hoffbauer et Vue de Notre-Dame de Paris (1954) de Pablo Picasso. Quelles différences et quelles
similitudes retrouve-t-on entre ces deux tableaux ?

4.

Retrouvez dans l’exposition le tableau Vue intérieure de la cathédrale de Notre-Dame
(1789) de Jean-François Delpelchin. Décrivez ce que vous voyez en utilisant le vocabulaire
architectural vu en cours.

5.

6.
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Lisez les trois textes suivants. Parcourez l’exposition et proposez trois tableaux qui pourraient
correspondre à chacun d’entre eux en justifiant votre choix.

DEVANT LA GRANDE ROSACE EN
VITRAIL, A NOTRE-DAME DE PARIS
Cupio dissolvi et esse cum Christo

AU CŒUR DU MONDE

Oh ! L’orgue solennel entonne
L’Alleluia du dernier jour
La grande Rosace octogone
Plus douloureusement rayonne
D’adoration et d’amour.

Ce ciel de Paris est plus pur qu’un ciel d’hiver lucide et froid
Jamais je ne vis de nuits plus sidérales et plus touffues que ce
printemps
Où les arbres des boulevards sont comme les ombres du ciel,
Frondaisons dans les rivières mêlées aux oreilles d’éléphant,
Feuilles de platanes, lourds marronniers.

Avalanches de roses pâles
Et de lis tièdes de langueur,
Déluge éternel de pétales,
Encens, musiques triomphales,
Prenez, broyez mon cœur, mon Cœur !

Un nénuphar sur la Seine, c’est la lune au fil de l’eau
La Voie Lactée dans le ciel se pâme sur Paris et l’étreint
Folle et nue et renversée, sa bouche suce Notre-Dame.
La Grande Ourse et la Petite Ourse grognent autour de saint-Merri.
Ma main coupée brille au ciel dans la constellation d’Orion.[...]

Je suis le Parfum du martyre
L’amour sans chair, sans but, l’ardeur !
Je veux baigner mon Cœur de myrrhe,
Je veux pleurer, saigner, sourire,
Et puis me fondre de pudeur.
Vêtu d’ineffable et d’extase,
Diaphanes et fulgurants,
Les Martyrs que l’amour embrase,
Au sein de gloires de topaze,
Frêle, m’ont pris dans leurs torrents.
Gloire ! Douleur ! Douleur ! Encore !
Et devant les Tristes des cieux,
Dont la chair blême s’évapore,
Les Portes d’azur et d’aurore
Volent sur leurs gonds furieux !
Alléluia ! Douceur ! Faiblesse !Spasme
universel sans retour ! Fouettés d’ouragans
d’allégresse,
Se nouent et se dénouent sans cesse
Les Soleils, défaillants d’amour !
Et seul, le grand Sanglot des choses
Roule, lointain, répercuté
A travers les apothéoses,
Des Sphères fraîchement écloses,
Aux Echos de l’Eternité !
Jules Laforgue, Les Complaintes et les
premiers poèmes (poème publié pour la
première fois dans le tome II des Œuvres
complètes de Laforgue, Mercure de France,
1903).

Blaise Cendrars, Au cœur du monde (fragments retrouvés, vers 1917).

NOTRE-DAME DE PARIS
Notre-Dame est bien vieille ; on la verra peut-être
Enterrer cependant Paris qu’elle a vu naître
Mais, dans quelque mille ans, le temps fera broncher
Comme un loup fait un bœuf, cette carcasse lourde,
Tordra ses nerfs de fer, et puis d’une dent sourde
Rongera lentement ses vieux os de rocher.
Bien des hommes de tous les pays de la terre
Viendront pour contempler cette ruine austère,
Rêveurs, et relisant le livre de Victor...-Alors, ils croiront
voir la vieille basilique,
Toute ainsi, qu’elle était puissante et magnifique
Se lever devant eux comme l’ombre d’un mort !
Gérard de Nerval, Poésies 1830-1835, Odelettes (1832)

B. Exercice de rédaction
Dans les yeux d’Esmeralda :
• Choisissez
deux
tableaux
de
l’exposition, et faites le récit de ce
que voit Esmeralda
• Vous veillerez à écrire un récit
intérieur, mené à la première
personne du. Singulier
• Utilisez les tableaux comme support :
Esmeralda passe la plupart de son
temps dans la rue. Imaginez ce qu’elle
voit : les monuments, les passants;
quels regards les Parisiens jetteraientils sur elle ?

« Vous avez été enfant, lecteur, et vous êtes peut-être assez heureux pour l’être encore. Il n’est pas
que vous n’ayez plus d’une fois (et pour mon compte j’y ai passé des journées entières, les mieux
employées de ma vie) suivi de broussaille en broussaille, au bord d’une eau vive, par un jour de
soleil, quelque belle demoiselle verte ou bleue, brisant son vol à angles brusques et baisant le bout
de toutes les branches. Vous vous rappelez avec quelle curiosité amoureuse votre pensée et votre
regard s’attachaient à ce petit tourbillon sifflant et bourdonnant, d’ailes de pourpre et d’azur, au
milieu duquel flottait une forme insaisissable voilée par la rapidité même de son mouvement. L’être
aérien qui se dessinait confusément à travers ce frémissement d’ailes vous paraissait chimérique,
imaginaire, impossible à toucher, impossible à voir. Mais lorsque enfin la demoiselle se reposait à la
pointe d’un roseau et que vous pouviez examiner, en retenant votre souffle, les longues ailes de
gaze, la longue robe d’émail, les deux globes de cristal, quel étonnement n’éprouviez-vous pas et
quelle peur de voir de nouveau la forme s’en aller en ombre et l’être en chimère ! Rappelez-vous ces
impressions, et vous vous rendrez aisément compte de ce que ressentait Gringoire en contemplant
sous sa forme visible et palpable cette Esmeralda qu’il n’avait entrevue jusque-là qu’à travers un
tourbillon de danse, de chant et de tumulte ».

Notre-Dame de Paris. Victor Hugo (1832) Livre II – Chapitre 7 « Une Nuit de Noces »
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IV

POUR ALLER PLUS LOIN

A.

RESSOURCES ADDITIONNELLES POUR L’ENSEIGNANT

Eduscol propose un dossier de ressources pédagogiques sur Notre-Dame de Paris avec, entre autres :
•une approche patrimoniale de l’édifice : cette cathédrale gothique et son histoire
•https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Notre-Dame_de_Paris/39/0/Notre-Dame-histoire-desarts_1111390.pdf
•https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Notre-Dame_de_Paris/38/8/Notre-Damehistoire_1111388.pdf
•ou encore, une approche culturelle au travers de liens dans la littérature.
•https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Notre-Dame_de_Paris/38/6/Notre-Damelettres_1111386.pdf
Il est également possible de faire des liens avec la technologie ou les sciences physiques en évoquant la
structure du bâti et les forces exercées sur celle-ci.
La Bnf propose également un dossier sur sa construction :
- la cathédrale Notre-Dame de Paris, 1163-1345
Les Archives nationales présentent quelques-uns des documents les plus évocateurs sur la cathédrale :
- La cathédrale Notre-Dame de Paris - Archives nationales

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, c’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 :

https://uma-expo-

http://legacy-uma.org/

https://uma-expo-

legacy.s3.amazonaws.com/spoils

exhibition/founding_myths/

legacy.s3.amazonaws.com/ca

_of_war/index.html

ricatures/index.html

http://legacy-uma.org/

http://legacy-uma.org/

https://uma-expo-

exhibition/cats_in_art_history/

exhibition/italian_renaissance/

legacy.s3.amazonaws.com/leo
nardo_da_vinci/index.html

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

