Le dirigeable volé : Histoire des arts
Les inventions
Télécharger ici le dossier de Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels IA 30

Les machines
Les nombreuses machines du film : document à légender ici.

Les Expositions universelles
Revenir sur la création de ces expositions internationales (1851 à Londres), destinées à présenter les
avancées techniques, liées à la Révolution industrielle du XIXème siècle. Faire des recherches sur l’Exposition
de Prague en 1891, de Paris en 1889 (Tour Eiffel), sur les constructions spectaculaires réalisées pour ces
occasions.

Les citations ou allusions du film « Le dirigeable volé » vers une série d’œuvres, d’époque qui
jalonnent l’histoire des arts.
Source :

Voyage dans le temps : un jeu de cartes à associer : cartes du film et cartes d’œuvres en correspondance
version cycle 2 – version cycle 3
Proposition de déroulé :




1 : Individuellement ou en petit groupe, découper les cartes et associer 2 par 2. Rechercher les
cartels correspondants ou les donner.
2 : Faire des recherches sur ces œuvres, 1 œuvre par groupe puis présentation de cette œuvre.
3 : Les installer sur une frise chronologique

AMIENS, biface acheuléen
http://www.musenor.com/les-oeuvres-du-musee/biface-acheuleen

Cette pièce est issue du célèbre gisement préhistorique de Saint-Acheul, un faubourg d'Amiens.
St-Acheul  acheuléen
Le biface, silex taillé sur les deux faces, est le premier objet vraiment façonné que l'on connaisse, la première
recherche d'une forme totalement inventée par l'homme. Il mesure entre 5 et 30 cm.
Paléolithique ancien, environ -400 000 -350 000
Musée de Picardie Amiens.

Le dictateur Charlie Chaplin 1939-1940
Nous sommes dans l’univers de Karel Zeman mais pas dans celui de Jules Verne.
http://comblouxhda.blogspot.fr/2014/04/le-dictateur-de-chaplin.html

La scène du globe :
Comme au cirque, Chaplin fait un numéro d’équilibriste avec un ballon particulier : un globe terrestre
lumineux qui devient léger et s’envole, comme un ballon gonflé d’hélium.
Chaplin nous transmet un message par la seule gestuelle : on voit la personnalité puérile du dictateur,
Hynkel/Hitler. Dans sa joie mégalomane de devenir bientôt le « maître du monde » montant sur le bureau et
lançant le ballon comme au ralenti, mais tout se termine en par l’éclatement du ballon... et le grand homme
pleurant sur son bureau comme un enfant.

Céramique grecque
Le transport du corps de Sarpédon. Cratère d'Euphronios (peintre), v. 515 avant JC.
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramique_grecque_antique

Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte
Georges Seurat 1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_dimanche_apr%C3%A8s-midi_%C3%A0_l%27%C3%8Ele_de_la_Grande_Jatte

Tableau exposé à la huitième exposition des impressionnistes en 1886.

Vue du Mont Fuji / Hokusaï vers 1830
http://expositions.bnf.fr/japonaises/fuji/album.html
Vers 1830 Hokusaï peint sous forme d’estampe les 36 vues du Mont Fuji. La majesté et le mystère de la
montagne légendaire du Japon.
Dans le film Le dirigeable volé, cette citation évoque la recherche d’exotisme avec l’univers propre à Jules
Verne des volcans. Tout est rassemblé ici.

Georges Méliès,
1861 - 1938

Réalisateur de films français et illusionniste.
Ayant choisi la prestidigitation comme profession
Le 28 décembre 1895, il découvre avec émerveillement les images photographiques animées lors de la
première représentation publique à Paris du Cinématographe par les frères Lumière.
Dans le film Le dirigeable volé, c’est la part du magicien qui est représentée. Méliès est peint dans le décor
du spectacle de magie des 2 jumeaux au début du film.
Zeman fait indirectement allusion au célèbre film de Méliès : le voyage dans la lune et au roman de Jules
Verne : De la terre à la lune qui a inspiré Méliès.

Moby Dick
roman de Herman
Melville 1851

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick
Grand roman d’aventure qui a marqué Jules Verne lui-même. Le titre provient du surnom donné à un grand
cachalot blanc au centre de l'intrigue que l’on retrouve dans le photogramme.

Jules Verne
photographié par
Nadar 1885

le journaliste Marek ou Ardan.
Ce qu’il voit dans sa chambre photographique

(image inversée, base de la technique photo)
Félix Tournachon, dit NADAR, peintre, photographe (a fait les portraits des grands de son époque : Victor
Hugo, Jules Verne, les peintres impressionnistes…) et aéronaute français.
Accueille les peintres impressionnistes, pionnier de la photo aérienne par ses vols en ballon.
Dans le film « Le dirigeable volé », le journaliste et photographe appelé par erreur « Marek » dans la version
française s’appelle « ARDAN » en tchèque.
Ardan anagramme de Nadar… Une réelle allusion au phtoographe ami perpsonnel de Jules Verne qui a
réalisé ce portrait de l’écrivain en 1885.

Impression Soleil Levant / Claude Monet / 1872
Vue de l'ancien avant-port du Havre à la première exposition de la Société anonyme des artistes peintres,
sculpteurs et graveurs qui a lieu du 15 avril au 15 mai 1874 dans l'ancien studio du photographe Nadar, au
35 boulevard des Capucines à Paris.
C'est à cette occasion que le journaliste chargé de la rédaction du catalogue, Edmond Renoir, frère du
peintre Pierre Auguste Renoir, a demandé à Claude Monet de mettre un autre nom que « Vue du Havre » et
Claude Monet a dit « Mettez Impression », Edmond Renoir complétant par « soleil levant ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impression,_soleil_levant

https://www.noosfere.org/icarus/livres/niourf.asp
?numlivre=2146564111

L’île mystérieuse est l’un des deux romans de Jules Verne qui mettent en scène la capitaine NEMO et son
Nautilus. Le nom du nautilus est emprunté au nom du 1er sous-marin français.

Léonard de
Vinci (14521519)

dont Jules Verne s’est inspiré dans l’invention des machines.
Un ornithoptère est un aéronef dont la sustentation est assurée par des battements d'ailes suivant le
principe du vol des oiseaux.
De Vinci est lui-même inspiré par le rêve d’Icare, cité dans le film (la mère de Martin pendant le procès
pense à ce même rêve de son fils)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornithopt%C3%A8re

