
Quelques rappels sur l’Histoire des Arts (HIDA)

• L’HIDA constitue une épreuve obligatoire au Brevet des Collèges depuis 2011 (coefficient 2).
• Elle prend la forme d’un entretien oral de 10 à 15 minutes passé devant un jury de deux professeurs parmi lesquels 

figurent obligatoirement un enseignant d’Histoire ou un enseignant de Musique ou d’Arts plastiques.
• Cet oral peut être individuel ou collectif si plusieurs élèves ont décidé de travailler sur le même sujet (2 ou 3 élèves au 

par groupe). En cas de travail en groupe, l’oral peut durer jusqu’à 20 minutes.
• Cet oral s’appuie sur une réalisation des élèves par rapport au sujet qu’ils ont choisi. Attention  : il ne s’agit pas d’un 

exposé. L’élève présente rapidement sa réalisation et le jury lui pose des questions sur celle-ci.
• Cette réalisation peut prendre des formes très différentes selon le sujet choisi : panneau, diaporama, maquette, roman-

photo, affiche (publicitaire, de propagande, etc.)
• Une grille d’évaluation sera fournie aux élèves afin qu’ils sachent ce que l’on attend d’eux.

Document 3. Mussolini se voit en artiste

Le peuple italien est en ce moment 
une masse de minerais précieux. Il faut le 
fondre, le nettoyer de ses impuretés, le 
travailler. Une œuvre d'art est encore 
possible. Il faut un gouvernement. Un 
homme .Un homme qui aura le toucher 
délicat de l'artiste et le poing de fer du 
guerrier. un homme sensible et un 
volontaire. Un homme qui connaisse le 
peuple, aime le peuple, le guide et le 
soumette, y compris par la violence.
Mussolini, éditorial du journal Il Popolo d'Italia*, 
novembre 1917
*Mussolini a utilisé ce journal pour accéder au 
pouvoir, il deviendra l'organe officiel du fascisme.

Le fascisme de Mussolini passe par la mise en place d'un art totalitaire

Document 1. A.Gauro Ambrosi, 
Aeroritratto di Benito Mussolini aviatore 
(1938)

Document  2.  Palazzo  della  cività  del  Lavoro 
(Palais de la Civilisation du travail) quartier de 
l'EUR à Rome (1930)

Document 4. Discours de Mussolini devant des 
architectes pour présenter son projet pour la ville 
de Rome

Je dirais que les problèmes de la capitale se 
divisent en deux grands groupes : les problèmes de 
la nécessité et ceux de la grandeur… Mes idées sont 
claires, mes ordres sont précis, et je suis sût qu’ils 
deviendront une réalité concrète. Dans cinq ans, 
Rome devra sembler merveilleuse à tous les gens de 
la terre… Vous continuerez à dégager le tronc du 
grand chêne de tout ce qui l’encombre. Vous ferez 
place nette autour de l'Augusteo, du théâtre de 
Marcellus, du Capitole, du Panthéon ; tout ce qui a 
poussé tout autour pendant les siècles de la 
décadence devra disparaître. D’ici à cinq ans, une 
grande percée doit rendre la coupole du Panthéon 
visible depuis la Piazza Colonna. Vous libérerez 
également des constructions parasitaires et profanes 
les temples majestueux de la Rome chrétienne. Les 
monuments millénaires de notre histoire doivent se 
dresser comme des géants dans une nécessaire 
solitude.

Discours de décembre 1925 au Capitole repris par Il 
Popolo d'Italia.



Les thèmes possibles pour l'art totalitaire en Italie

1. Les transformations de Rome par Mussolini.
2. Le quartier de l'EUR à Rome.
3. L'étude d'un mouvement artistique lié au fascisme : le Futurisme et ses relations avec le fascisme
4. Les représentations de Mussolini (Affiches, sculptures, tableaux, etc.) pour servir sa propagande. Plus 
précisément,  il  est possible de s'intéresser à la  vision de  Mussolini et  de  l'Italie fasciste au travers des 
affiches de propagande pro ou antifascistes, qui furent comme dans l'Allemagne ou l'URSS de Staline très 
nombreuses.
5. La littérature engagée en Italie  à l'époque de Mussolini

Quelques pistes pour les différents thèmes
Le diaporama vu en classe sera disponible sur le site du collège, c'est une première approche générale,  

il ne constitue en rien votre travail qui doit porter sur un des cinq thèmes précis évoqués ici.

1. Les transformations de Rome par Mussolini
Une première explication, simple et claire :
http://www.rome-decouverte.com/la-rome-moderne/les-grands-travaux-mussoliniens.html 
Quelques éléments supplémentaires :
http://www.artaujourdhui.info/q2133-les-grands-travaux-de-mussolini.html 
Mais cet article de Courrier International vous apportera tous les renseignements essentiels :
http://www.courrierinternational.com/article/2007/10/04/la-rome-du-duce
Des photos des travaux entrepris par Mussolini, notamment pour rendre visibles les principaux monuments de la Rome antique :  
http://www.rome-roma.net/photosOld7.html (sur Google, taper  « les grands travaux rome roma »).

2. Le quartier de l'EUR à Rome
Un reportage vidéo intéressant qui présente un bâtiment en détail mais s'intéresse aussi aux grands traits du quartier : 
http://www.youtube.com/watch?v=hh-Am0X62jc&playnext=1&list=PL1F3B7D5DCBE52014  (attention  ce 
reportage est découpé en 3, mais les liens figurent sous la première vidéo : « Palais2 » et « Palais3 », il est possible de se rendre sur le 
site Youtube et de taper « Palais1 »).
Lien de présentation du reportage : http://www.artepro.com/programmes/98221/presentation.htm
L'article de Courrier International reste intéressant pour étudier l'EUR.

3. Le Futurisme et ses relations avec le fascisme
Pour  ce thème, le CDI dispose d'un catalogue d'exposition  Italia Nova Une aventure de l'art italien 1900-1950, mais il vous sera 
surtout utile pour l'explication d'œuvres.
L'article de Wikipedia est rapide mais peut être un début.
Le futurisme est bien expliqué sur ce site : 
http://lyceeduparc.fr/cms/ldp.php?name=article_parc_cms&paysage=oui&id_article=170&precedent=tpe
(bien entendu, il ne s'agit pas de recopier ce travail de lycéens de très grande qualité mais qui va bien au-delà de ce que l'on demande 
en 3e).
Pour la littérature futuriste, l'article de l'Encyclopédie Larousse en ligne est une bonne base :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/litt%C3%A9rature_futuriste/181567

4. Les  représentations  de  Mussolini,  notamment  la  vision de  Mussolini  et  de  l'Italie  fasciste  au 
travers des affiches de propagande.

Une étude assez simple qui situe les choses :
http://propagande-2eme-guerremondiale.e-monsite.com/rubrique,la-propagande-fasciste,1030884.html
Un dossier, avec un sujet un peu plus large mais qui peut aussi vous intéresser :
http://tpepropagande.zeblog.com/
la source la plus importante d'illustrations de propagande fasciste :
http://italie1935-45.forumactif.net/t1178-propagande-affiches-et-caricatures
Un site intéressant même si ce n'est pas une synthèse mais une présentation de plusieurs documents de propagande mais sans la 
présentation des œuvres bien souvent :
http://lesimagesdesdictateurs.centerblog.net/rub-La-propagande-mussolinienne.html
Le CDI dispose aussi de plusieurs ouvrages qui pourront vous servir de sources et de documents et parfois d'explications, même s'il  
s'agit d'ouvrages souvent complexes (mais les professeurs sont là pour vous aider) :

5. La littérature engagée à l'époque de Mussolini
Le cours de M. Stanic que M. Bourdon reprendra pour les 3eC et D est bien sûr la base de départ.
Pour la littérature futuriste, l'article de l'Encyclopédie Larousse en ligne est une bonne base :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/ehm/litt%C3%A9rature_futuriste/181567
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