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Liste des œuvres

DOMAINES THEMATIQUE: Arts rupture et continuité THEMATIQUE: mythes et religion
- "la vie est belle" film de BENIGNI
- "Au revoir les enfants" film de Louis MALLE

Arts du visuel - "Anthropométrie" Yves KLEIN - "les temps modernes" film de CHAPLIN
- "meurtre n°2" Jacques MONORY
- "la liberté guidant le peuple" DELACROIX - timbre célébrant l'indépendance du Sénégal

- affiche du service de la propagande de Vichy

- Magritte - Art sous le nazisme

- "la liberté guidant le peuple" DELACROIX

Arts de l'espace
- "l'opéra de Lyon" Jean NOUVEL

Arts du son - Requiem de MOZART 

opus 29, acte II Tableau n°5

- Danse macabre, opus 40 SAINT SAENS
- Marche funèbre, 2ème mouvement, opus 35 CHOPIN

comparaison avec le 2ème mouvement de la 

PROKOFIEV
- Morts les enfants de Renaud SECHAN

- Roméo et Juliette - "Si c'est un homme" poème de primo LEVI
Arts du langage Naissance du romantisme:

- Ovide - Fastes
- Friedrich: le voyageur contemplant une mer de nuages

THEMATIQUE: Arts, Etats et pouvoirs
- "spirale jetty" Robert SMITSON - Statue de l'Ankou, église de St Milliau, Ploumilliau
- Ex Libris (la place des écritures) Joseph KOSUTH

- "les joueurs de Skat" peinture d'Otto DIX

- "Chaise rouge et bleu" Gerrit RIETVELD
- "Le manteau" Etienne MARTIN - "le tombeau des lucioles" film de Isao TAKAHATA

- Persépolis

- "villa Savoye" Le Corbusier

- Chostakovitch, un compositeur sous le régime 
de Staline, "lady macbeth du district de Mzensk a) tuba mirum

b) rex tremendae majestatis

-"wind of change" Scorpions
- Pour les bilingues en musique: Russians de Sting

- Back in black AC/DC
suite pour orchestre "lieutenant Kijé" de Serge 

En latin: l'invention de la paix, l'Ara Pacis Augustae
- Chamisso: l'étrange histoire de Peter Schlemiel

- La Mater Tellus de l'Ara Pacis Augustae
- Schubert: Der Wanderer - Textes augustéens de l'âge d'or


