
Les élèves de terminale littéraire se sont fixé comme but de publier quelques articles et essais, billets 
d’humeur et autres textes pour partager avec vous leurs inspirations du moment. Une édition à 
suivre, donc ! Bonne lecture ! 
 

Second Empire (1852-1870) 

 

Vous ne savez pas quoi faire de vos dimanches ? Une 
solution intéressante et divertissante vous attend ! Que 
diriez vous d'une sortie conviviale et familiale ? Vous 
connaissez sûrement le musée d'Orsay, qui accueillera 
l'exposition Spectaculaire du Second Empire 
1852-1870 du 27 septembre 2016 au 16 janvier 
2017. Pour célébrer ses 30ans à l'automne 2016 
nous serions ravis de vous présenter diverses 
surprises au cours de la journée.  

Au programme ,dites adieu à l'ennui ainsi qu'aux 
idées reçues sur les musées. Durant la journée, la 
découverte sera à l'honneur, avec ce thème 
surprenant. 

Il faut savoir que le Second Empire est un système 
constitutionnel et politique instauré en France le 2 
décembre 1825 lorsque Louis- Bonaparte qui était 
président de la république Français. N'oublions pas 
que cette époque fut un temps de fastes et 
d'euphorie économique ainsi que de célébrations 
multiples. C'est également une période de crise 
morale et esthétique déchirée entre les cadres 



culturels anciens et les nouveaux usages, entre le 
développement excessif des décors ainsi que la 
quête du vrai , autant d'oppositions qui déterminent 
pour une large part la création française des années 
1850 et 1860. 

Nous vous proposons alors un parcours thématique 
où se côtoient peintures, scultures, photographies, 
dessins d'architecture, objets d'art et bijoux, ce qui 
brosse le portrait de cette époque foisonnante, 
brillante et riche en contradictions. 

Cependant ,il ne serait pas drôle de dévoiler toutes 
nos surprises maintenant ! C'est pourquoi nous 
vous attendons nombreux à venir contempler cette 
exposition temporaire. 

Brulard Manon. 

Sanchez Alison. 
 



 

Vous êtes amateur/amatrice d'art? Une exposition d'un célèbre peintre 
belge se déroule à Paris du 21 septembre 2016 au 23 janvier 2017.  

René Magritte, né en 1898 et mort en 1967, est un peintre et sculpteur 
d'origine belge. Il est connu dans l'univers du cubisme, du surréalisme 
et du futurisme. Magritte fera l'objet d'une exposition au centre 
Pompidou (4e arrondissement de Paris). 

La dernière rétrospective du maître s'est déroulée en 1979 au même 
endroit. Elle révélait le fait que Magritte évoquait souvent son fort 
intérêt pour ce qui n'apparaissait pas, c'est-à-dire une signification plus 
profonde que les apparences, mais dont le peintre fait un jeu.  

Pour cette exposition, plus d'une centaine d'oeuvres du peintre sont 
réunies dans les salles du musée, la rétrospective sera tournée vers La 
Trahison des images, ou Le Fil de l'homme. Certaines oeuvres, 
appartenant à des propriétaires privés, seront présentées pour la 
première fois au public. Un événement à ne pas manquer ! 

Laura Hindrychx et Chloé Kaari 



 
 

L’Art de la paix, la diplomatie et ses trésors. 
Exposition du 19 octobre 2016 au 15 janvier 2017 

 
Cette liberté qui caractérise aujourd’hui la France s’est construite au fil du temps, a 

évolué au cours de l’histoire pour se construire peu à peu.  
Et si nous nous plongions dans une rétrospective de ce parcours exceptionnel ? 
L’Art de la paix, la diplomatie et ses trésors est une exposition se déroulant au Petit Palais, 
qui permet de retracer la progression diplomatique de la France au travers de nombreux 
traités et autres documents d’archives dévoilés exclusivement au public (comme le traité 
d’Arras). Avec ça seront proposées de nombreuses œuvres (sculptures, peintures, et autres 
objets d’art) qui replacées dans leur contexte historique dévoilent leur sens et leurs 
messages pacifistes. Au-delà des documents emblématiques des relations internationales de 
la France, c’est ici l’histoire d’un idéal qui est raconté : celui d’une nation trop souvent 
oppressée qui aspire à la paix. La réflexion est tournée vers le rôle de la diplomatie, les 
règles et protocoles à suivre pour faire la paix, vers les œuvres allégoriques de peintres du 
17ème au 19ème qui prônent la concorde, et vers le rôle des penseurs depuis le 17ème siècle. 
 
Dans ces temps troubles, cette exposition semble faite sur mesure et agit comme un baume, 
un souffle de paix qui rappelle que l’essentiel est de resté soudé et de faire face, car la 
liberté et la paix sont des combats que la France a toujours mené de front, soudée et unie. 
 
A bientôt au Petit Palais ! 
 
Léa Chapelon & Wilma Linéré 

 

 

 

 



 

Exposition Fragonard 
Musée du Luxembourg 

16 septembre 2016- 24 janvier 2017 

 
Le Verrou, 1777-1778 

Maître incontesté de l’inspiration de l’amour, des sentiments et de l’impulsion amoureuse, 
Fragonard est à l’honneur dans une splendide exposition sous son nom au musée du Luxembourg à 
Paris. La carrière de Jean-Honoré Fragonard (1745-1806) est elle aussi l’œuvre d’un don identifié dès 
l’âge de treize ans par son maître, chardon. À travers cette exposition, on découvre son regard sur 
l’univers du libertinage amoureux et de la galanterie.  
On admire son travail de peintre, son mouvement artistique, le rococo qu’il déploie et ce fameux 
coup de pinceau dont le seul Fragonard a le secret. 
Un bon moment à partager en famille, ou avec des amis ! 

Éric Salgado 



 

Mexique des Renaissances 
Grand Palais 

 
 

 
Bonne nouvelle pour les 
amateurs d'art! Le Grand Palais 
ouvre ses portes du 5 octobre 
2016 au 23 janvier 2017 afin de 
vous présenter les œuvres des 
grands artistes de la 
renaissance mexicaine (1900 – 
1950). 

 
 
 Le Mexique souvent représenté aujourd'hui dans les médias par sa situation de crise 
suite aux guerres de drogue et conflits ethniques, venez combattre les clichés en 
vous abreuvant de la richesse culturelle que possède ce pays. Les autorités 
françaises ont souhaité vous faire parvenir les productions des plus grands artistes 
ayant marqué l'histoire de l'art mexicain. 
Cette exposition découpée en 4 parties nous présente cette période sous différents 
aspects. De l’inspiration des artistes des traditions du 19e siècle à la présence 
d’artistes mexicains aux Etats-Unis en passant par la Révolution mexicaine et la 
réponse des artistes contre les discours idéologiques de l’époque. Vous y 
retrouverez entre autres les chefs d'œuvres de Frida Khalo, Diego Rivera, Rufino 
Tamayo et d'autres artistes à découvrir. C'est également l'occasion de faire 
connaissance avec un art sortant des normes eurocentrées. Pour les plus intéressés 
c'est également l'exposition rêvée pour se familiariser avec l'histoire d'un autre pays 
car la naissance de ces productions sont liées à l'histoire mexicaine. Dans cette 
exposition vous en trouverez pour tous les goûts, de la peinture, de l'urbanisme, de 
la littérature, et les arts appliquées. Tout cela accompagné de douce musique. Une 
exposition qui vous videra l'esprit de manière à vous reposer et la remplira de même. 
Nous vous donnons rendez-vous à cette exposition qui se déroulera au Grand Palais 
à Paris en bordure des Champs-Elysées.  

Oumy Faye, Florence Ringeval 

détail de la fresque murale Rio Juchitan (1953-1956) de Diego Riviera 

utilisé comme affiche de l’exposition 



 

Exposition « Jardins » 
Farès Amghar 

C’est une exposition disponible au Musée d’Orsay à compter du 13 mars 2017 au 24 juillet 2017 à 
Paris. Elle a pour vocation à présenter un certain nombre d’œuvres d’artistes plus ou moins célèbres. 
Dans cette exposition on pourra trouver un certain nombre de galeries évoquant des thèmes relatifs 
aux jardins, proposant une perspective sur la nature et la verdure, à travers des peintures, mais aussi 
des photographies et des sculptures. Le thème du jardin n’est pas un thème choisi au hasard. C’est 
un parti pris qui prône une relation idéale entre la nature et l’Homme. Certaines œuvres ont parfois 
fait scandale et ont suscité la controverse, car elles entraient en désaccord avec les normes 
traditionnelles et conservatrices de l’époque (nudité en terre sauvage par exemple). 
 

 
Femmes au jardin, Claude 

Monet 

Un exemple typique 
d’impressionnisme sur 
la thématique du jardin. 


