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Contexte historique: Naissance de l'écriture.

Anonyme, Tablette administrative, 2000 av. J.-C, 
Terre crue, 15 x 12 cm, Musée de la Castre, Cannes

Anonyme, Le scribe accroupi, 2620-2500 av. J.-C, 
Stèle gravée sur pierre (granodoirite), 53,70 x 44 x 35 cm 
Découverte en 1854 à Saqqara en Égypte, 
Musée du Louvre, Paris.

Anonyme, Pierre de Rosette, IIè siècle av. J.-C, 
Stèle gravée sur pierre (granodoirite), 
112 x 76 x 28 cm? Découverte en Juillet 1799 à  
Rosette en Égypte, British Museum, Londres.

BnF, L'aventure de l'écriture, Le mythe égyptien, site internet de la BnF 
L'histoire raconte que, blasé et las des hommes, Rê avait quitté l'Égypte et nommé Thot dieu de la sagesse. "Écoutez-moi tous, je 
suis à ma place dans le ciel, autant que je le peux, je veux que ma lumière brille dans l'autre monde... Et toi, tu seras mon scribe 
ici, tu maintiendras la justice parmi les gens de ce monde. Tu prendras ma place, tu seras mon substitut. Ainsi, tu seras appelé 
Thot, le substitut de Rê." 
  
Sur les ordres de Rê, les hommes reçurent de Thot les hiéroglyphes, c'est-à-dire les paroles sacrées qui permettraient 
l'appropriation de toute sagesse. Thot règne sur les arts de l'écriture, de l'arpentage, de la médecine, de la mathématique, de 
l'astronomie. Il est aidé par Seshat, la maîtresse des livres, qui gère les archives, rédige les chroniques des rois, inscrit leurs noms 
sur les feuilles de l'arbre de la vie.



H!toire des A#s Arts & Techniques

Contexte historique: Le fort de l'île Sainte Marguerite à Cannes, une architecture militaire moderne des XVII et XVIII ème siècles. 

Échauguettes  en pierre grise et en brique (à gauche)  
et  vestige (à droite) en gré rouge de l'Esterel

NIQUET, Plan du Fort de Sainte Marguerite, 1712 
Encre et lavis sur papier, 40 x 27 cm, BNF, Paris



H!toire des A#s Arts - Création -Culture

Contexte historique: Le Romantisme, un courant artistique du XIX ème siècle. 

Théodore GERICAULT, Le Radeau de la Méduse, 1819, 
huile sur toile, 491 x 716 cm 
Musée du Louvre, Paris

Caspar David FRIEDRICH,  
Promeneur contemplant une mer 
de nuages, 1818, 
huile sur toile, 98,4 x 74,8 cm, 
Musée d'art, Hambourg      Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

      Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 
      J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 
      Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
      Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
      Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
      Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
      Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
      Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 
      Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
      Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 
      Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
       Victor HUGO, Demain dès l'aube,  
       extrait du recueil Les Contemplations, 1856

Francisco GOYA, 3 Mai, 1814 
Huile sur toile, 266 x 345 cm 
Musée du Prado, Madrid

Hector BERLIOZ, La symphonie fantastique,1830, 

IVe mouvement -  
La marche au supplice 

Ve mouvement -  
Donge d'une nuit de Sabbath 
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