
HISTOIRE DES ARTS

Classe     : 3  ème     

Période historique : Le XXème siècle
Moment choisi : septennat de Monsieur Mitterrand : le « Grand Louvre » 1981. Politique de grands 
travaux (mécénat monarchique)
Thématique : Arts , techniques, expressions
Sujet : quels sont les grands travaux qui ont marqué la Vème République ?
Domaines artistiques : Arts de l’espace
Œuvre : La pyramide du Louvre
Professeur : Melle Possover



Fiche méthode
Lire une architecture

I. Présenter le bâtiment, le monument à identifier

 Désignation : type d’édifice
Fonction (théâtre, arc de triomphe, église, abbaye, palais, villa, château…) :

Pyramide de métal et de verre, construite au Musée du Louvre, dans la Cour Napoléon. Inaugurée en 
1989, après 4 ans de travaux.
Style international avec la mise en valeur des volumes par des surfaces extérieures lisses, sans 
ornementation, et utilisant pour cela toutes les possibilités offertes par le béton, l’acier et le verre.
Les œuvres de Ieoh Ming Pei sont caractérisées par la pureté des formes mariée à une efficacité 
fonctionnelle.

 Lieu :

Paris, capitale (Cour Napoléon)

 Auteur :

Ieoh Ming Pei : est un architecte américain d’origine chinoise. Son idée est de creuser le sol de la vaste
cour Napoléon, pour y loger l’entrée et les espaces de service qui manquent à l’établissement. Pei 
voulait donner à son entrée souterraine du volume et de la lumière, recherchant la meilleure forme 
qui occupe le moindre volume. La structure métallique de la pyramide est un réseau complexe qui en 
assure la stabilité avant la mise en place des panneaux de verres.
La réalisation de ce réseau était un gros défi, il devait être extrêmement solide et léger. Ce système 
comprend 128 poutres maintenues par 16 fins câbles d’acier.
« j’ai utilisé une pyramide parce que c’est la forme géométrique la plus simple . Elle donnera de la 
lumière au sous – sol qui deviendra le cœur et la tête du Louvre. Pour les Français, le Louvre est au 
cœur de leur Histoire. Le verre reflète le Louvre et le ciel, jouant ainsi avec la lumière de Paris, et la 
lumière de Paris est belle parce qu’elle change sans cesse. »

 Date de construction : inauguration en 1989 (Révolution Française)

 Contexte de la création : le Président François Mitterrand (deux mandats = 1981-1995) 
socialiste,  a commandé cette construction dans le but de rendre la totalité du palais du Louvre
à sa fonction de musée.

-architecte : sa formation, ses fonctions, d’autres œuvres ?
-moment historique, politique, intellectuel, artistique
-commanditaire(s)



II. Analyser l’édifice, sa construction

 Plan : carré, rectangulaire, circulaire, en croix, = la géométrie
Dimensions
Disposition et orientation. Transformations successives éventuelles

 Façades
-nombre d’étages, fenêtres, colonnes, niches, éléments décoratifs, frises
-toiture : en pente, avec dôme, coupole, lucarnes
-ouvertures : balcons , terrasses, escaliers, fenêtres
-espace éclairé ou fermé sur le monde extérieur
-équilibre entre les vides et les pleins
-lignes : symétrie, courbes, dissymétrie
-je me demande d’où l’édifice devait –être vu selon son concepteur

Le choix de la pyramide de verre s’est imposé pour loger l’entrée et les espaces de service du musée., 
lui donnant du volume et de la lumière.
Dimensions : 21,64 mètres de haut sur une base carrée de 35,42 mètres de large.
La structure en aluminium est composée de 603 losanges et 70 triangles en verre.
C’est une prouesse technologique car sa structure est un réseau complexe, solide et léger à la fois.

III. Conclure en effectuant des rapprochements 

-avec d’autres constructions, styles
-références personnelles : la pyramide de Khéops (Egypte/ La « vallée des rois »)

Les grands travaux présidentiels sous la V° République.
Ce sujet s’inscrit à la fois dans la thématique « Art et pouvoir » et dans celle sur « l’art et la ville ». 

« La réalisation d’un « équipement culturel lourd » apparaît aujourd’hui comme un véritable attribut
de la fonction présidentielle […] les grands projets architecturaux relèvent du « domaine  réservé » de
la  présidence  de  la  République.  […]  Le  rôle  de  « bâtisseur »  reste,  sous  la  V°  République,  très
diversement endossé par les différents chefs d’Etat. »

Thomas Hélie, maître de conférences en science politique, in Art et pouvoir de 1848 à nos jours,
SCEREN-CNDP.

Si le général De Gaulle et Valéry Giscard d’Estaing n’ont pas véritablement marqué de leur empreinte la
ville de Paris ou le paysage français par la commande de réalisation architecturale d’envergure, George
Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac ont quant à eux confié à des architectes novateurs
des réalisations qui connaissent aujourd’hui une renommée internationale.



I. Le précurseur : Georges Pompidou et le centre Beaubourg.
Note manuscrite du président de la République en 1973 : 
« Beaubourg est mon affaire et son échec serait le mien »

Retrouvez les dates du mandat de Georges Pompidou :
Qu’est-ce qui met fin à ce mandat ?
En quoi cela aurait-il pu être préjudiciable au projet : 

Pour découvrir le centre Beaubourg : 

Qui sont les architectes du projet ? Comment ont-ils été choisis ?
Dans quel quartier le centre a-t-il été construit ? Quel panorama offre-t-il ?
Quand a-t-il été inauguré ?
A quoi ce monument est-il dédié ?
Les architectes concepteurs du projet l’ont présenté comme un « non monument » consacré à une 
« culture en mouvement ». Justifiez les deux expressions entre guillemets
« non monument » :
« culture en mouvement » : 
Présentez en quelques lignes les principales caractéristiques de ce monument :

En quoi ce monument est-il  le modèle de l’introduction de l’industrie dans les projets artistiques?

En quoi ce projet était-il avant-gardiste (précurseur)?
Recherchez et citez d’autres œuvres architecturales de Renzo Piano :



I. François Mitterrand et l’âge d’or des grands travaux.

Retrouvez les dates des deux septennats de François Mitterrand :

Le premier septennat de François Mitterrand est marqué, dès le 8 mars 1982,
par des projets de grands travaux

Je vous redis de la façon la plus claire ma volonté que le programme de grands projets que j’ai défini 
soit mené à bien dans le cadre des impératifs budgétaires et des délais que j’ai fixé »

Soulignez  dans le texte encadré, les passages qui montrent l’investissement personnel du président de 
la République dans des projets d’ordre culturel.
Qu’est ce qui montre que cette ambition culturelle ne se limite pas à la capitale ?
Qui était l’emblématique ministre de la Culture de François Mitterrand à cette date ? 
 
Deux grands projets dominent chacun des septennats :

1er Septennat : 
Le projet du grand Louvre avec la pyramide

2ème septennat :
La bibliothèque nationale de France

« Je souhaite que le Louvre devienne le 1er musée du monde, non
seulement par l’ampleur de ses valeurs et de ses collections, mais
aussi  par  la  qualité  même de sa  conception et  l’originalité  de sa
muséographie »

Lettre de F. Mitterrand à J. Lang, 17 septembre 1982

« Je veux une bibliothèque qui puisse prendre en compte toutes 
les données du savoir dans toutes les disciplines et surtout qui 
puisse communiquer ce savoir à l’ensemble de ceux qui 
cherchent, ceux qui étudient, ceux qui ont besoin d’apprendre 
[…]. On pourra connecter cette bibliothèque nationale avec 
l’ensemble des grandes universités de l’Europe et nous aurons 
alors un instrument de recherche et de travail qui sera 
incomparable. J’en ai l’ambition et je le ferai. »

Entretien télévisé du 14 juillet 1988

Extraits du communiqué      du 8 mars 1982:  
« A la demande du président de la République, des études ont été conduites depuis plusieurs mois sur la nature et la
localisation d’équipements culturels qui seront réalisés au cours des prochaines années […]. Le président a lui-même
présidé 3 réunions de travail à ce sujet. Il  a reçu le jeudi 11 février le maire de Paris, avant d’arrêter les décisions
suivantes :

- Le musée des Sciences, des Techniques et des Industries sera compléter par la réalisation d’un parc urbain.
- Un opéra sera construit place de la Bastille […]
- L’Institut du monde arabe sera construit sur un terrain appartenant à l’Etat […]

Pour donner à cette politique de commande publique la dimension et l’équilibre qui lui conviennent, le président de la
République a demandé au ministre de la Culture de lui soumettre […]une liste de proposition tendant à réaliser dans les
régions de France[…] des projets de portée nationale ou internationale. D’ores et déjà, le président de la République a
retenu les projets suivants : Ecole Nationale supérieure de Danse à Montpellier, musée national de la Bande dessinée à
Angoulême, Ecole nationale de la photographie à Arles. »



Soulignez dans les deux textes en bas de la page précédante les passages qui montrent l’implication 
personnelle de F. Mitterrand.
Quelle portée veut-il donner à chacun de ces projets ?

Questions sur la pyramide du Louvre 

Qui en est l’architecte ?
Pourquoi ce projet fut-il à l’origine très controversé ? Est-ce toujours le cas ?

Quand la pyramide a-t-elle été inaugurée ?

En quel matériau est-elle construite ?
Quelle est la fonction de la pyramide  principale ?
Combien y-a-t-il de pyramides au total ?
En quoi la pyramide est-elle un symbole aujourd’hui ?

Recherchez et citez d’autres œuvres de cet architecte :

Questions sur la bibliothèque nationale de France  (BNF):
 
Regardez surtout  « le cadre architectural » et « la BNF en image ».

 Qui en est l’architecte ? Qui était le président du jury qui lui a attribué ce projet ?

La Bibliothèque F. Mitterrand est-elle le seul bâtiment qui abrite la BNF ? Quelle est sa fonction ?

A quoi ressemble ce bâtiment ?

Quand a –t-il été inauguré ?

Qu’est-ce qui fait son originalité ?

Recherchez et citez d’autres œuvres de cet architecte : 

II. La poursuite des grands projets : 
Jacques Chirac et le musée du Quai Branly

Retrouvez les dates des mandats de Jacques Chirac.

En tant  que 1er ministre  de Valéry  Giscard  d’Estaing,  Jacques Chirac  s’était  déjà fortement engagé dans la  poursuite  et
l’aboutissement du Centre Beaubourg. Au début de son 1er mandat il prend donc la décision de consacrer un musée aux 
« chefs-d’œuvre des civilisations oubliées ».  Si dans un premier temps il s’agissait uniquement de réhabiliter le palais de
Chaillot, le projet se recentre très vite vers la création d’un site autonome : le musée du Quai Branly (ou musée des arts
premiers).
Le projet est à la fois singulier dans sa nature et dans son contexte politique :

- Sa première vocation, esthétique avant d’être scientifique, est caractérisée par une saturation institutionnelle des 
établissements existants, recoupant le même thème : Musée des Arts africains et océaniens, musée de l’Homme, 
musée Guimet…

- Son contexte de mise en œuvre durant la cohabitation : le gouvernement Jospin ne remet pas le projet en cause 
mais il procède à un rééquilibrage en faveur de la conception scientifique des Arts premiers : il s’agit de créer « un 
musée d’initiation à l’histoire différentielle des civilisations et des continents » pour éviter de retomber dans « la 
seule contemplation esthétiques des œuvres d’art » (paroles de l’ethnologue M. Godelier qui a participer au projet).



Répondez aux questions suivantes :

Qui est le concepteur du musée ?

Près de quel fameux monument 
parisien est-il implanté ?

Quelle est l’originalité de la façade ? 

Quel est le point commun avec la BNF ?

Comment est organisé l’intérieur du 
bâtiment ?

Recherchez et citez  d’autres œuvres de 
cet architecte :

              

POUR CONCLURE :
Rédigez un paragraphe pour montrer que l’architecture urbaine est à la fois un enjeu de pouvoir (elle 
permet aux différents présidents de laisser une « trace ») et un espace de création et de modernité 
(des projets innovants).
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