Les représentations du MAL dans l’art
_____________________________________________________________________
1)

Qu'est-ce que le Mal au sens moral ?

2)

Quels thèmes a-t-on choisi pour représenter le mal au Moyen Âge ?

3)

Quelle est l’étymologie du mot « enfer » ?

4)

Quels artistes Jérôme Bosch, peintre du XVe siècle, a-t-il influencés ?

5)

Quels sont les différents noms donnés au Diable ?

6)

Dans quelle ville et dans quel musée peut-on voir le Retable d'Issenheim ?

7)

Comment est représenté le Diable (ou le Tentateur) sur le portail de la cathédrale de Strasbourg ?

8)

Qui étaient les principales victimes de la chasse aux sorcières de la fin du XVe au XVIIIe siècle ?

9)

Quelle était la vraie raison du comportement étrange des femmes de Salem accusées de sorcellerie ?

10)

Quelle est la double fonction d'une gargouille ?

11)

Que symbolise la victoire de Saint Georges sur le dragon ?
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12)
Comment le mal est-il représenté dans les œuvres de William Blake ?

13)

Citez quatre Vertus humaines et quatre Vices. Comment sont-elles représentées sur le portail de la
Cathédrale de Strasbourg ?

14)

Pourquoi la peinture de Bruegel est-elle toujours d'actualité ?

15)

Que symbolise le thème de Caïn et Abel ?

16)

Qu’appelle-t-on la Guerre de Trente ans ? Quel graveur lorrain a illustré cette guerre ?

17)

Comment peut-on interpréter Le Cri d'Edvard Munch ?

18)

Quel événement a inspiré le tableau « Guernica » de Picasso ?

19)

Quels sont les points communs aux peintres Otto Dix et George Grosz ?

20)

Que dénoncent des auteurs tels que Dostoïevski, Orwell et Boulgakov dans leurs œuvres ?

21)

Où se trouvent les « Sept Pétrifiés » ? Quelle est la signification de cette sculpture ?

22)

Qui est le docteur Faust ?

