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Les Temps modernes : Contexte de la Renaissance

Cette période s'étend sur environ cinq siècles et se découpe en trois phases :

    -  Renaissance [XIVe/début du XVIIe siècle]
    -  Le Grand Siècle [1610 (régence de Marie de Médicis)/1715 (mort de Louis XIV)]
    -  Le siècle des Lumières [1715 (mort de Louis XIV)/1789 (Révolution française)

La Renaissance

[1304] naissance de Pétrarque* → mort de Shakespeare** [1616]

La Renaissance commence précocement en Italie, en Toscane, au XIVe siècle, elle gagnera
toute l'Europe et arrivera 
tardivement
 en France au XVI
e 

siècle. Elle correspond à un vaste mouvement culturel européen (artistique, intellectuel,
scientifique).

Le terme Renaissance provient de l'italien RINASCITA, mot inventé par Pétrarque signifie «
rappel des muses (antiques) endormies »
 

Pétrarque et ses contemporains considèrent le Moyen Âge comme des temps obscurs de
barbarie et se tournent sur les vestiges de la période du passé encore proche, L'Antiquité. Il
s'agit donc de amrquer d'une rupture avec la période précédente , le Moyen Âge.

_______________________________________________ 

* Pétrarque [1304-1374] :  poète italien néoplatonicien
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** Shakespeare [1564-1616], écrivain anglais

Les différentes phases de la Renaissance :
Pré-Renaissance :

En Italie :

    -   les   primitifs italiens : XIIe   et XIIIe   siècle
    -  Quattrocento : 1420/1480  : débute en Toscane à Florence
    -  Cinquecento : 1480/1520   :   apogée + extension vers l'Europe 
    -  le maniérisme : déclin du XVe au XVIe siècle

En Flandre :
    -  mouvement parallèle à celui de l'Italie qui apporte ses propres évolutions et qui subira
l'influence italien en au XVI e siècle

En France :
    -  début tardif à cause de la Guerre de Cents Ans : fin XVe, se prolonge jusqu'au XVIIe

siècle 
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