
HISTOIRE DES ARTS                                                                                                                                      Classe  de 3° 

                                                                 HIROSHIMA 

        

       Discipline associée : Musique. 

 

       Période historique :   20°siècle – Deuxième guerre mondiale. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibles trois mois après le drame, les ombres portées dues au  

rayonnement thermique, de la rambarde et des personnes 

présentes sur le pont Yorozuyo, à 900m de l'épicentre.   

                                                                                                                                           

On découvrit aussi des silhouettes humaines sur                                                                                                         

des murs,  comme des négatifs de photos.  

Cette photo vue par Yves Klein l’a inspiré pour son tableau. 

 

 

 

Questionnement : comment l’art permet-t-il de «dire l‘indicible » ? 

 

«  La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre, offensif et  

défensif contre l'ennemi. » Pablo Picasso. 

 

« Hiroshima, ombres portées » Yves Klein. 1961. 



 

- Analyse de l’œuvre. Sa place dans l’œuvre d’Yves Klein. 

- Mise en relation avec les documents historiques.  

- Liens formels  (technique, négatif, cache, couleur bleue, cadrage, dimensions, mouvement…) 

- Mise en relation avec les Thrènes  de Penderecki. 

 

 

Ouvertures  sur des œuvres du 20°siècle abordant le même thème :  

 

- Le film « Le dictateur » de Charlie CHAPLIN. 

 

- « Guernica » de Pablo PICASSO.  

Réalisée à la suite du bombardement de la ville de Guernica qui eut lieu  le 26 avril 1937  

lors de la guerre d'Espagne, le tableau devint rapidement un symbole de la violence 

               de la  répression franquiste avant de se convertir en symbole de l'horreur de la guerre en général.  

Toile monumentale s'apparentant à un puzzle aux formes démantelées caractéristiques du cubisme,  

elle est initialement commandée pour décorer le pavillon espagnol de l'Exposition universelle de               

Paris de 1937 et est exposée aujourd’hui (depuis la fin du franquisme) au musée de la Reine Sofia  

à Madrid. 

 

                « Dans le panneau auquel je travaille et que j’appellerai Guernica et dans toutes mes œuvres récentes, 
                 j’exprime clairement mon horreur de la caste militaire qui a fait sombrer l’Espagne dans un océan de 
                douleur et de mort. »  Pablo Picasso 

 

 
 

 

             Sites à consulter :  www.centrepompidou.fr/education/...yves_klein/ENS-Yves_Klein.ht... 

                                        www.centrepompidou.fr/education/ressources/...Klein/ENS-klein.htm 

                              www4b.ac-lille.fr/.../pdf/cours_sur__Guernica__Pablo_Picasso-3.pdf 

 

Vidéos à consulter sur internet:     Filmer Hiroshima et Nagasaki - Vidéo Dailymotion 

                                                                       Vidéo Ina - LA BOMBE ATOMIQUE – HIROSHIMA  (ina.fr) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Guernica
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bando_nacional
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cubisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_sp%C3%A9cialis%C3%A9e_de_1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_sp%C3%A9cialis%C3%A9e_de_1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Reina_Sof%C3%ADa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/...Klein/ENS-klein.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=hiroshima&source=video&cd=3&ved=0CD4QtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxa2zn2_filmer-hiroshima-et-nagasaki_news&ei=q9AeT8KtKJOssAa1rpG_DA&usg=AFQjCNGnJTQYLM4ZrNvofGl4WtUrKIUytg

