Hortus conclusus : jardin clos, lieu de contemplation, de purification et de rédemption
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Architecture Romane simple, géométrique, peu de lumière, trapue
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Architecture gothique - en hauteur
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hortus deliciarum : jardin paradisiaque

1200

1300

1

Jardin associé aux villas de campagne italiennes.
Un cours d’eau y passe, des jeux d’eau surprennent le visiteur
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Diète de Worms : excommunion de Martin Luther
1520
Mort du grand peintre
Rafael
1520
mort de Léonard de Vinci
1519
Sac de Rome
(Troupes de
Charles quint)
marque le début du
Maniérisme
1527

Le Caravage
Ensemble de règles du Concil
donnent naissance au Baroque
1563

Maniérisme - Créer quelque chose
de différents - grottes, façades
régulières sans le sembler,
façades trapues, fenêtres carrées
au 2eme
1527 à 1563

Renaissance - l'homme au centre du monde
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Concil de Trente
1545 à 1563

Michelangelo Merisi da Caravag
dit Le Caravage - allégories fleu
jeunes hommes et prostituées n
professionnels, réalisme !
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baroque - spectacle vivant de l'architect
1563 à 1750
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camerata Bardi
1580
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Eurydice - Péri et Caccini pour le mariage de
1600

Jardin à la Française : soumis à la main de l'homme, géométrique, parcellisé

Parc paysagé anglais : donner l'impression que la nature a pris le dessus. On construit des petits
temples, des ruines
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Naissance du pavillon de chasse sous Louis
XIII
1630
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tue, début de sa fuite
1606

Louis XIV
1638 à 1715
Mort prématurée de Louis XIII
- régence d'Anne d'Autriche et
du cardinal de Mazarin
1643

Waterloo : fin de l’E
Louis XV et Madame de Pompadour, Salon,
critiques d'art : Diderot
Chardon, Greuze, Robert, tieplo
1715 à 1760

n Lorenzo Bernini - Le Bernin - plus grand représentant du courant baroque.
ganisateur extraordinaire de Rome, de ses églises, de ses fontaines.
98 à 1680
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Rococo
1715 à 1760

Classique

Néo-classicisme - Jacques Anges Gabriel : p
la Concorde
1760 à 1815
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Classique
1750 à 1820

Baroque - Orféo 1607, Péri 1600 et Caccini : Euridice

eo - Monteverdi
1607

Henri IV(Fr) et Catherine de Médice (It)
0

Mort de Louis XIV
1715

Mort de J.S Bach
1750
Louis XV, monarchie absolue de droits divins
1760

Rom

iculture et jardin paysager Les compositions reflètent essentiellement une mise en scène du
sage, sans connotations littéraires ou artistiques : travail des masses végétales, alternance de
ies boisées et de prairies, et choix de végétaux exotiques.

Empire Francais, épopée Napoléonienne
1815

Romantisme : courants néo-égyptien, néo-grec, néo-romain, néo-byzantin, néo-roman,
éo-gothique, néo-renaissance, néo-baroque, néo-clacissique. Thème de l'amour et de la mort.
Contre l'académisme.
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Art nouveau - Victor Horta
1890 à 1925
Art-déco
1910 à 1930

art
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- archi
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1930 à 1940

Architecture contemporaine - sobriété, noblesse
des matériaux
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