Séquence 2 - 4e : L’affaire Brontë, une famille d’artistes hors du commun

QUESTIONNAIRE ÉLÈVE
Promenade artistique à l’époque victorienne
Afin d’avoir une meilleure idée de ce qu’a pu être l’époque victorienne durant laquelle les
sœurs Brontë ont vécu, vous allez effectuer des recherches concernant cinq domaines
artistiques. Pour chacun de ces domaines, choisissez une ou deux œuvres et faites-en une
présentation à l’aide des questions posées.

1. L’architecture
Choisissez deux œuvres parmi ces réalisations architecturales : La cloche Big Ben ; la gare
Waterloo ; la gare St Pancras ; Le pont de Blackfriars ; le « Tower Bridge » ; le Royal Albert Hall.
1. Dans quelle partie de Londres se trouve le monument ?
2. Quand a-t-il été édifié ou mis en service ?
3. Quelle est sa fonction ?
4. Quelle anecdote peut-on raconter à son sujet ?

2. Les œuvres picturales
Choisissez deux tableaux parmi ceux exécutés par les peintres suivants : John William
Waterhouse ; Dante Gabriele Rossetti ; William Holman Hunt ; Edward Burne-Jones ; John Everett
Millais.
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’artiste ?
2. Quel est le titre du tableau choisi ? Sa date de réalisation ? Ses dimensions ? Son lieu
d’exposition ?
3. Quelle est la raison de votre choix ?

3. Les œuvres littéraires
Choisissez deux récits parmi ceux écrits par les auteurs suivants : Lewis Carroll, James Matthew
Barrie, Charles Dickens, George Eliott, Robert Louis Stevenson, William Thackeray, Thomas Hardy,
Rudyard Kipling, Herbert George Wells, Oscar Wilde, John Ruskin, Algernon Swinburne, Anthony
Trollope, Arthur Conan Doyle, Frances Eliza Hodgson Burnett.
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’auteur ?
2. Quel est le titre du roman choisi ? Sa date de publication ?
3. Quelle est la raison de votre choix ?
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4. Les œuvres musicales
Choisissez une œuvre parmi celles écrites par les compositeurs suivants : Edward Elgar ; Sir
Henry Rowley Bishop ; Michael William Balfe; William Schwenk Gilbert et Arthur Sullivan ; Hubert
Parry ; Charles Villiers Stanford.
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’artiste ?
2. Quel est le titre de l’œuvre choisie ? Sa date de composition ?
3. Quelle est la raison de votre choix ?

5. Les arts décoratifs et la mode
Choisissez un objet et un costume parmi ceux présentés sur les pages du V&A museum
(Victoria and Albert Museum) :
http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-furniture-styles/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/victorian-dress-at-v-and-a/
1. À quel art l’objet se réfère-t-il ?
2. En quel matériau est-il composé ? Quelle est son apparence ?
3. Quelle est la raison de votre choix ?
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