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 Ordre mendiant1209

1095 croisade 1291                                PRISE DECONSTANTINOPLE EN 1204

Renouveau musicalde Ars nova (1204-1600)

1697 République de Venise



(1315-1317)  Grande famine1316
Schisme d'Occident (1378 -1417)



1er peinture a l'huile (tempera grass)1420

Les débuts de la gravure sur bois en Occiden1410

(1400) miniature ottomane1400

chute de Constantinople 14531453

-1498 théocratique  de Florence  Savonarole  1452

Schisme d'Occident (1378 -1417)

feodalisme 



découverte Amérique 14921492

naissance de l'édition musicale.  à Venise1501

2eme peinture a l'huile (L'emulsions s'inversse  huile dans eau)1500

(1517-1600)  Réforme protestante (-Martin Luther-Martin Bucer -Jean Calvin)

utilisation de la toile (Venise)1500

(1527) Sac de Rome1527

1528 Commedia dell'arte1528

1542 Contre-Réforme Le concile de Trente1542

L'Accademia de San Luca de Rome 1577

-1498 théocratique  de Florence  Savonarole  

 (1569) République des Deux Nations1569

(1494-1557) Guerres d'Italie (François Ier)

(1568-1648) Guerre de Quatre-Vingts Ans  révolte des Pays-Bas



(1517-1600)  Réforme protestante (-Martin Luther-Martin Bucer -Jean Calvin)

L'Accademia de San Luca de Rome 

L’Académie royale de   France et  établie les principes des  techniques de l'illustration 1648

1671 Querelle des poussinistes et rubénistes en reaction contre  principes technique élaboré par l'academie1671

Traité de la peinture de  de Vinci.1651

1648 : Paix de Westphalie 1648

 (1569) République des Deux Nations

 Commonwealth1649

1524    Guerres de religion     1702

(1568-1648) Guerre de Quatre-Vingts Ans  révolte des Pays-Bas

music baroque

(1581-1795) République des sept Provinces-Unies des Pays-Bas



République batave  

L’Académie royale de   France et  établie les principes des  techniques de l'illustration 

1671 Querelle des poussinistes et rubénistes en reaction contre  principes technique élaboré par l'academie

suppression des Corporation1700

1782 premier musée américain1782

1796

(1775-1783) 
Guerre 
d'indépendance 
des 
États-Unis

(1792-1802) 
Guerres de la 
Révolution 
française

1750-1800     ( 1er  revolution industriel )Guerre de 
Succession 
d'Espagne

Guerre 
de 
Succession 
d'Autriche

musique classic

(1581-1795) République des sept Provinces-Unies des Pays-Bas



République batave  
1795
1795

fin de 
l'unification 

italienne
1870

1782 premier musée américain

Lithographie 1796
debut de la bd (1827) 1827

Essor de la photographie en 18391839

Printemps des peuples1848

essor de l'affiche 1890

Commune de Paris 1871

(1870) Guerre franco-allemande1870

1876 indépendance américaine1876

ouverture du japon1853

 l'Origine des Espèces de Darwin1859

(1867) Karl Marx publie Le Capital1867

 fin du Saint-Empire romain germanique (962-1806)1806

(1814) Congrès de Vienne1814

(1792-1802) 
Guerres de la 
Révolution 
française

(1803-1815 ) 
Guerres 

napoléoniennes 
(1769-1821) 
Napoléon Ier

1750-1800     ( 1er  revolution industriel ) 1870-1914     ( 2emer  revolution industriel )

diffusion du nationalisme   en Europe

  1895 L'esso du Tango puis  du jazz  debut de la musique moderne

(1755) Émergence des démocratie libéraledes gouvernements modernes

luttes sociales 1848 A 1939



chute du Mur de Berlin
1989

perestroïka
1985

FIN DES BEAU-ART DEBUT DES ART PLASTIQUE1969

internet1990

emergence des firmes multinational1960
Bretton Woods 1944

Fin de l’  étalon or- accords de la Jamaïque1971

Big Bang anglais1986

1999

Glass-Steagall Act1933

Le krach de 19291929

essor de la psychanalyse1920

Renaissance de la gravure sur bois1900

essor de l'affiche 1907  photographie en couleurs1907

(1917)  révolution russe 1917

(1931) théorème de Gödel1931

Chute des régimes communistes en Europe1990

(1914- 1918)  1er  Guerres  mondiale1914
2eme Guerres mondiales1939

essor de la télévision 1950

naissance de la mécanique quantique1900

(1870) Guerre franco-allemande

1876 indépendance américaine

(1867) Karl Marx publie Le Capital

1907 Serge de Diaghilev fonde les Ballets russes1907 musique contemporaine (ce qui inclut notamment la musique électroacoustique, la musique expérimentale (savante), la musique minimaliste ainsi que d'autres formes).1945

distinction entre musique populaire et la musique savante1980

1870-1914     ( 2emer  revolution industriel )

(1945-1989) Guerre froide 

sixties

1947-2015     ( 3eme  revolution industriel )

diffusion du nationalisme   en Europe

expansion du comunisme

expansion du neo- liberalisme

  1895 L'esso du Tango puis  du jazz  debut de la musique moderne

luttes sociales 1848 A 1939



chute du Mur de Berlin

FIN DES BEAU-ART DEBUT DES ART PLASTIQUE

internet

Fin de l’  étalon or- accords de la Jamaïque

Big Bang anglais

Abrogation du Glass-Steagall Act1999

Chute des régimes communistes en Europe

repert2040

guerre, épidémie et société2040

economique2040

musical théâtre et littérature2040

art plastique2040

science, philo et religion2040

systeme dominant2040

musique contemporaine (ce qui inclut notamment la musique électroacoustique, la musique expérimentale (savante), la musique minimaliste ainsi que d'autres formes).

distinction entre musique populaire et la musique savante

1947-2015     ( 3eme  revolution industriel )

expansion du neo- liberalisme



3000 av J.C. 2900 av J.C.



2900 av J.C. 2800 av J.C.



2800 av J.C. 2700 av J.C.



2700 av J.C. 2600 av J.C.



2600 av J.C. 2500 av J.C.



2500 av J.C. 2400 av J.C.



2400 av J.C. 2300 av J.C.



2200 av J.C.



2100 av J.C.



2000 av J.C.



1900 av J.C.



1800 av J.C.



1700 av J.C.



1600 av J.C.



1500 av J.C.



1400 av J.C.



1300 av J.C.



1200 av J.C.



1100 av J.C.



1000 av J.C.



900 av J.C.



800 av J.C.



700 av J.C.



600 av J.C.



500 av J.C.



400 av J.C.



300 av J.C.

-500 AV J.C ROME ANTIQUE  à 27



200 av J.C.

-500 AV J.C ROME ANTIQUE  à 27



100 av J.C.



1



100



200

REPUBLIQUE ROMAINE



300

(200-476) Art paléochrétien



400

Empire romain d'Orient (330 -634) 1er art byzantin     capitale Constantinople

395 EMPIRE ROMAIN D4OCCIDENT 476



500

Empire romain d'Orient (330 -634) 1er art byzantin     capitale Constantinople



600

(476-750)  Art mérovingien



700



800

(750-1100) Renaissance carolingienne



900

(750-1100) Renaissance carolingienne

(395-962) Haut Moyen Âge              (1000-1300 )  Moyen Âge central                        (1300-1453)    Moyen Âge tardif



1000

(395-962) Haut Moyen Âge              (1000-1300 )  Moyen Âge central                        (1300-1453)    Moyen Âge tardif



1100

art Roman



1200

1204-1417  PRE RENAISSANCE EN PEINTURE



1300

(1300-1453)   Gothique et  Gothique international



1400

(1420-1517)   Renaissance



1500

(1517-1542) Maniérisme

(1542-1650) classique humaniste

(1542-1650) classique baroque



1600



1700

(1648-1872) peinture Académique

(1715-1750)  Le rococo

(1750-1800)  Néo-classique

(1780-1868) Romantisme



1800 1900

Guerre de 
Vendée
1815

Guerre d'indépendance grecque1821

(1850-1890)1er eme partie de l'art modene

1850-1868  Les pré- 
impressionistes

(1860-1880)  Le symbolisme

(1871-1923 ) Les précurseurs de dada les poete boheme

Nabis 1888-1907

1868 -1890 Les impressionistes



1900 2000

(1850-1890)1er eme partie de l'art modene

Surréalisme (1929-1970)

(1860-1880)  Le symbolisme

(1871-1923 ) Les précurseurs de dada les poete boheme

Nabis 1888-1907

1868 -1890 Les impressionistes

1890-1907 postimpressionnisme

(1910-1955)  1er  abstrait

Cubisme(1907-1920)

fauvisme 
(1905-
1915)

Pop art 
1962 à 1970

art conceptuel
1970 à 1989

1989 néo-pop international (dit art contemporain)

post Dada marcel 
duchamp

poste-Surréalisme dali

1916-1923 
 Dada

(1910-1939) Expressionnisme

(1890-1960)2eme partie de l'art modene

(1945-2015) 1er periode contemporaine

(1985-2015) 2eme période contemporaine

(1917-1970) Art totalitaire

(1918-1920) 1 er réalisme 
expressionniste

(1945-2015) 2 eme abstrait Expressionnisme abstrait

(1945-2015) 2 eme réalisme expressionniste



2000 2100

1989 néo-pop international (dit art contemporain)

(1985-2015) 2eme période contemporaine

(1945-2015) 2 eme abstrait Expressionnisme abstrait


