Art, créations, cultures

Art, espace,
temps

Arts, états
et pouvoir

Arts, mythes et
religions

Arts, techniques,
expressions

Arts, rupture,
continuité

Anonyme du Moyen-âge
Arts de l’espace

Arts du langage

Arts du quotidien

Arts du son

Arts du spectacle vivant

Arts du visuel

…

Le XXe siècle et
notre époque

XVIIIe et XIXe s.

Du IXes. à la fin du
XVIIe s.

De l’Antiquité
Au IXe s.

La Tapisserie de Bayeux

Brève biographie de l’auteur :
C’est une œuvre du Moyen-âge ; l’artiste ou les artistes sont anonymes comme c’est souvent
le cas à cette époque.
C’est l’évêque de bayeux qui a commandé la Tapisserie.
Pour la légende c’est la reine mathilde, l’épouse du duc Guillaume, qui l’aurait brodée .

Contexte :
Le roi Edouard d’Angleterre choisit Guillaume comme successeur. Mais le seigneur anglais
Harold le trahit. Guillaume part alors en guerre pour conquérir le trône d’Angleterre.
La tapisserie de Bayeux raconte ces évènements et la conquête de l’Angleterre.

Cartel de l’œuvre
Titre de l’œuvre : la tapisserie de bayeux
Artiste : anonyme(s) du Moyen-âge
Identification : techniquement c’est une broderie sur toile de lin
Date de l’œuvre : XIème siècle
Dimensions : 70 mètres de long sur 50 cm de large
Lieu : musée de Bayeux en Normandie
Analyse de l’œuvre
L’œuvre témoigne de l’art du Moyen-âge.
C’est aussi un document sur l’histoire de la Normandie et de l’Angleterre.
Les personnages brodés sont stylisés et simplifiés.
Les détails sont représentés à des échelles différentes.
Les images ont pour but d’enseigner, peu de personnes savent lire.
La broderie est encadrée par des frises qui représentent notamment des animaux fantastiques

Les inscriptions sont en latin, la langue de l’Eglise.
Le spectateur doit se déplacer le long de la tapisserie pour suivre les différents épisodes de
l’histoire.
La broderie reflète le point de vue des Normands.
C’est une œuvre de propagande qui valorise une épopée héroïque.

La tapisserie de Bayeux est une véritable « bande déssinée »

