
En 6e - 5e                                                                                                                                 Mlle COGNIAUX 
METHODE DE RECHERCHES ARTISTIQUES 

 
Recherches sur les mouvements artistiques* 
 

*Mouvement artistique : action collective visant à un changement, une 
évolution des styles et des formes dans l'art. 
 

I)- Trouver une définition rapide et simple de ce mouvement artistique : 
 
1- Dates du mouvement ? 
2- Pays où est apparu ce mouvement ? 
3- Caractéristiques artistiques (changements, évolutions) et historiques du mouvement ? 
4- Noms des artistes ? 
 

II)- Trouver 2 reproductions d’œuvres issues de ce mouvement :  
 
Références obligatoires : 
"Nom de l’artiste, Titre de l’œuvre, date de création de l’œuvre, technique." 
 
 

Où faire ces recherches ? 
 

1- Dans un dictionnaire (Ex : Larousse illustré ou le Robert illustré) 

2- Dans une encyclopédie (généraliste ou sur l’art) 

3- Sur un site Internet officiel :  
  
- Site du Musée du Louvre : http://www.louvre.fr (Peintures, sculptures, dessins, objets : de 
l'Antiquité au XIXe siècle) voir surtout : « Arts et Education » (œuvres à la loupe, clés d’analyse), 
« Œuvres et Palais » (Collections et Départements) 
 
- Site du Musée d'Orsay : http://www.musee-orsay.fr (Peintures, sculptures, photographies : 
du XIXe siècle)  dans : Collections / Catalogue des œuvres ou œuvres commentées. 
 
- Site du MNAM : http://www.centrepompidou.fr (Peintures, sculptures, dessins, 
photographies, vidéos, design, architecture : art moderne de 1905 à 1960 et art contemporain de 
1960 à nos jours) dans : Cocher Dossiers pédagogiques, OK, Voir plus, Accéder à la ressource. 
 
- Site de l’encyclopédie Larousse : http://www.larousse.fr (Encyclopédie et dictionnaire) 
 
- Wikipédia  : http://fr.wikipedia.org  (à utiliser avec précaution : toujours croiser les 
résultats pour vérifier la véracité des sources !) Encyclopédie collective établie sur Internet, 
universelle et multilingue : contenu librement réutilisable et vérifiable, que chacun peut modifier et 
améliorer (d’où le danger d’informations erronées car écrite par des amateurs et non des professionnels !) 

 

4- Au CDI : Dictionnaires, Encyclopédies, Encarta, Livres sur l’art, Cd-rom... 

 

5- A la bibliothèque municipale (idem CDI) 
 
6- Dans la salle d'arts plastiques (idem CDI) pendant une heure de permanence par ex. 


