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ŒUVRES D’ART ET ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS 
 

Liste non exhaustive, élaborée pour partie en référence à la liste des œuvres pour l’enseignement de l’histoire des 
arts (BO n° 32 août 2008). (mention en italique) 

 

 
ARTS DE L’ESPACE 

 

une architecture préhistorique (ensemble mégalithique) 

Stonehenge 
Royaume-Uni 

 

une architecture antique 

thermes romains de Bath 
Royaume-Uni 

  

Le Moyen Âge : une architecture religieuse  
cathédrale de Canterbury 
Royaume-Uni 
 

 

Le Moyen Âge : maison à colombage 

la maison natale de Shakespeare à Stratford-upon-Avon 

Royaume-Uni 

 

Le Moyen Âge : une architecture religieuse 

King’s College Chapel 
Royaume-Uni 

 

le XXe siècle et notre époque : un habitat (gratte-ciel) 

Home Insurance Building, 1885 
William Le Baron Jenney (architecte) 
1er gratte-ciel  - Chicago 
États-Unis 

 

le XXème siècle : un ouvrage d’art (pont) 

The Golden Gate Bridge 
San Francisco 
États-Unis 

 

Maison sur la cascade 
Frank Lloyd Wright 
1936 - Pennsylvanie 
États-Unis 

 

Sydney Opera House 
Jørn Utzon 
1959-1973 
Australie 

 

Stourhead Park 
(un jardin à l’anglaise) 
Royaume-Uni 
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ARTS DU QUOTIDIEN 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:
Roman_Baths,_Bath_-
_Sea_Horse_Mosaic.jpg 
 

une mosaïque gallo-romaine 

mosaïque romaine de l’hippocampe 
thermes de Bath 
Royaume-Uni 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisse
rie_de_Bayeux 
 

Le Moyen Âge : une tapisserie 

la tapisserie de Bayeux 
(récit de la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant) 
France 

http://araoz-art-
decoration.blogspot.fr/2008/01/la-
fabuleuse-histoire-du-canap.html 
 

les Temps modernes : une pièce de mobilier 

le canapé Chesterfield 

  

locomotives Stephenson 
1ère locomotive, the Rocket, début XIXème 

  

the Shuttle 
tunnel sous la Manche 

 
ARTS DU VISUEL 

http://www.enluminures-
celtes.com/bookofkells.htm 
 

un manuscrit enluminé 

Le livre de Kells vers 820 – Irlande – culture celtique 
manuscrit illustré par des moines 
l’enluminure serait née dans les monastères irlandais 

 

Le diptyque Wilton : Richard II d'Angleterre avec ses saints patrons 
maître inconnu (français ou italien ou anglais...), entre 1395 et 1399 
Royaume-Uni 

 

des peintures du XVIIIe siècle 

HOGARTH William 
gravure et peinture – mœurs – société - portraits de familles (peinture de 
genre) 
Royaume-Uni 

 

des peintures du XVIIIe siècle 

Thomas GAINSBOROUGH 
paysage portrait 
Royaume-Uni 

  

Le XIXème siècle : œuvres illustrant le mouvement romantique 
John CONSTABLE 
paysage romantique 
Royaume-Uni 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roman_Baths,_Bath_-_Sea_Horse_Mosaic.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roman_Baths,_Bath_-_Sea_Horse_Mosaic.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Roman_Baths,_Bath_-_Sea_Horse_Mosaic.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_Bayeux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_Bayeux
http://araoz-art-decoration.blogspot.fr/2008/01/la-fabuleuse-histoire-du-canap.html
http://araoz-art-decoration.blogspot.fr/2008/01/la-fabuleuse-histoire-du-canap.html
http://araoz-art-decoration.blogspot.fr/2008/01/la-fabuleuse-histoire-du-canap.html
http://www.enluminures-celtes.com/bookofkells.htm
http://www.enluminures-celtes.com/bookofkells.htm
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Le XIXème siècle : œuvres illustrant le mouvement romantique 
William TURNER 
romantisme paysage 
Royaume-Uni 

 

Le XIXème siècle : œuvres illustrant le mouvement romantique 

William BLAKE 
Royaume-Uni 

 

James WHISTLER 
XIXe – proche de l’impressionnisme 
Royaume-Uni 

 

le XXe siècle et notre époque : des œuvres photographiques 

MAN RAY 
Dada Surréalisme 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Mount Rushmore National Memorial 

Gutzon Borglum – 1927-1941 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Henry MOORE 
sculpture moderne 
Royaume-Uni 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Anthony CARO 
abstraction 
Royaume-Uni 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

HAMILTON Richard 
Pop art 
Royaume-Uni 

  

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Jasper JOHNS 
(pré) pop art 
États-Unis 

 

Robert RAUSCHENBERG 
(pré) pop art - objets 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Roy LICHTENSTEIN 
pop art- comics 
États-Unis 
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le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 

picturaux contemporains 
Andy WARHOL 
pop art - sérigraphie 
États-Unis  

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Claes OLDENBURG 
pop art – objets – changement échelle – matériaux 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Robert INDIANA 
pop art 
États-Unis 

 

Robert SMITHSON 
land art 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 
BACON Francis 
Royaume-Uni 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Jackson POLLOCK 
action painting – all over – dripping 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Mark ROTHKO 
abstraction 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

HOPPER Edward 
États-Unis 

  

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

HOCKNEY David 
pop art 
Royaume-Uni et Californie 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Duane HANSON 
sculpture hyperréalisme 
États-Unis 

 
http://www.moma.org/collection/artis
t.php?artist_id=3528 
 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains, une sculpture 
Sol LEWITT 
 art minimal 
États-Unis 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=3528
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=3528
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http://www.moma.org/collection/artis
t.php?artist_id=5640 
 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Frank STELLA 
minimalisme et Op art (optical art) 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 

Richard SERRA 
minimalisme 
États-Unis 

 

le XXe siècle et notre époque : une sculpture 
Alexander CALDER 
États-Unis

 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Keith HARING 
(activisme social) 
États-Unis 

http://www.jean-michel-
basquiat.net/ 
 

le XXe siècle et notre époque : œuvres  illustrant les principaux mouvements 
picturaux contemporains 

Jean-Michel BASQUIAT 
 (art de la rue - activisme social) 
États-Unis 

http://www.barbarakruger.com/art.s
html 
 

Barbara KRUGER 
artiste conceptuelle contemporaine 
États-Unis 

 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5640
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5640
http://www.jean-michel-basquiat.net/
http://www.jean-michel-basquiat.net/
http://www.barbarakruger.com/art.shtml
http://www.barbarakruger.com/art.shtml

