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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates Vers 1563

Courant artistique Renaissance

Technique
huile sur panneau de bois de 
chêne

Dimensions 114 cm × 155 cm

Genre Peinture historique

Lieu de conservation
Musée de l’histoire de l’art,
Vienne (Autriche)

L'artiste

Prénom - Nom Pieter Brueghel l'Ancien

Dates vers 1525 – 1569

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: spirale concentrique, arche, gothique 

Autres prises de vue:

http://cenicienta.eklablog.com

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg


Pour aller plus loin…

La tour de Babel revisitée par les artistes contemporains:

Description de l’œuvre:
C’est une peinture qui raconte une réalité historique. Selon la Bible, cette tour
devait permettre à l’humanité d’atteindre le ciel et devenir les égaux de Dieu. C’est
Nemrod, le roi descendant de Noé qui voulut construire cette tour. Pour empêcher
la réussite de ce projet qu’il jugeait trop orgueilleux, Dieu multiplia les langues pour
que les hommes ne puissent plus se comprendre et les constructeurs durent
abandonner.
La petite taille des hommes, des bateaux au pied de la tour nous montre la hauteur
immense de la tour qui touche même les nuages. Au pied et à tous les étages, le
chantier grouille d’activité: on peut repérer les bateaux et les différents ouvriers.
L’architecture de la tour peut faire penser à certains endroits à une architecture
gothique. Même si la tour n’est pas au premier plan, elle occupe tout l’espace.
Brueghel l'Ancien utilise des courbes, des arches et une spirale concentrique.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Jakob Gautel, La Tour 
(Tour de Babel), 2006

Eric De Ville. La Tour de Bruxelles. 08/2008

Anselm KIEFER, The Fertile Crescent, série

Claude Genisson, 
Tour de Babel 1963-1974

Vik Munit, The tower of Babel after Pieter Brueghel


