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

FICHE PROFESSEUR
Promenade artistique à l’époque victorienne
Le corrigé du questionnaire élève est partiel. Il constitue l’étape préalable au diaporama
Prezi présenté à la fin.

1. L’architecture
1. Dans quelle partie de Londres se trouve le monument ?
Tower Bridge : Il est situé entre les districts de Southwark et de Tower Hamlets, près de la tour de
Londres dont il tire son nom.
Le Royal Albert Hall : Il est situé dans Kensington sud, dans le centre de Londres au milieu de la place
aussi connue sous le nom d'Albertopolis.
2. Quand a-t-il été édifié ou mis en service ?
Tower Bridge : 1894.
Le Royal Albert Hall : 1871.
3. Quelle est sa fonction ?
Tower Bridge : Pont basculant qui permet la navigation de gros navires sur la Tamise.
Le Royal Albert Hall : Salle de concert.
4. Quelle anecdote peut-on raconter à son sujet ?
Tower Bridge : il est célèbre dans le monde entier avec ses deux grandes tours de part et d’autre de
la Tamise. On peut d’ailleurs les visiter et y admirer les machines à vapeur victoriennes qui
actionnaient autrefois le mécanisme pour lever le pont.
Le Royal Albert Hall : En 1941, le général de Gaulle y a prononcé un discours pour les Français
présents en Grande-Bretagne. En 1963, les Beatles et les Rolling Stones s’y sont produits. En 2009,
Mika y a joué.

2. Les œuvres picturales
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’artiste ?
John William Waterhouse (1849-1917)
John Everett Millais (1829-1896)
2. Quel est le titre du tableau choisi ? Sa date de réalisation ? Ses dimensions ? Son lieu
d’exposition ?
The Lady of Shalott (1888), Tate Gallery à Londres, 1 530 x 2 000 mm
Ophelie (1852), Tate Gallery à Londres, 762 x 1 118 mm
3. Quelle est la raison de votre choix ?
Le tableau illustre un poème de Tennyson et renvoie à la légende arthurienne.
Le tableau présente la mort d’Ophélie (dans Hamlet) et les motifs floraux symbolisant la mort y sont
nombreux.
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3. Les œuvres littéraires
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’auteur ?
Charles Dickens (1812-1870)
Arthur Conan Doyle (1859-1930)
2. Quel est le titre du roman choisi ? Sa date de publication ?
Oliver Twist (1837)
Le Chien des Baskerville (1902)
3. Quelle est la raison de votre choix ?
Les deux romans, à leur façon, décrivent des personnages qui ont perdu leur humanité.

4. Les œuvres musicales
Nous n’en choisissons qu’une, celle qui est restée la plus célèbre. Nous signalons toutefois que les
compositeurs William Schwenk Gilbert et Arthur Sullivan sont connus pour ce que l’on appelait des
« Savoy-Operas » (sortes de comédies musicales).
1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de l’artiste ?
Edward Elgar (1857-1934)
2. Quel est le titre de l’œuvre choisie ? Sa date de composition ?
Pump and circonstances (1901)
3. Quelle est la raison de votre choix ?
La musique a donné lieu à une adaptation célèbre dans le film Fantasia de Walt Disney.

5. Les arts décoratifs et la mode
1. À quel art l’objet se réfère-t-il ?
Il s’agit d’un meuble de rangement de style néogothique des années 1870-1880.
Le vêtement est une robe de jour des années 1840.
2. En quel matériau est-il composé ? Quelle est son apparence ?
Le meuble est en bois peint, décoré de nombreux motifs animaux et floraux.
La robe est faite d’un tissu imprimé des diverses couleurs. Elle est en coton, soie, satin et lin.
3. Quelle est la raison de votre choix ?
On imagine que les sœurs Brontë auraient pu souhaiter porter une telle robe ou s’entourer de
meubles de ce type.

Mettre en forme son travail
Lorsque les élèves ont terminé le travail de recherche, il leur reste à présenter celui-ci. Selon le
temps que le professeur souhaite consacrer à l’activité et son degré de compétence en matière de
TICE, il lui est possible de demander :
– un document sous traitement de texte alternant texte et images,
– un diaporama comme celui réalisé lors de la séquence,
– un diaporama dynamique réalisé à partir du logiciel Prezi. C’est la solution que nous avons choisie
ici.
En guise de prolongement :
Nous signalons le site québécois Musée McCord : http://www.mccord-museum.qc.ca/fr/clefs/jeux/17
Il est possible, sous forme de jeu, d’expérimenter divers aspects de la société victorienne (quel
vêtement porter selon l’activité choisie, comment se comporter en société selon que l’on est un
monsieur ou une dame, etc.)
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