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2.7 Art pluridisciplinaire

Le musicien, la musicienne élargira petit à petit 
le champ de sa discipline « Quatrième art - 
la musique » de compétences diverses
en incorporant d'autres formes d'arts 
- de disciplines artistiques - .

Principalement les Arts du Spectacle mais 
pas seulement ! 

Et ce, en pratique s’il vous plaît ;)

Genre

Style

Discipline

Puisque l’artiste se représente physiquement sur scène, qu'il est amené à collaborer avec des 
danseurs, qu'il se retrouve dans un décor, dans une histoire, qu'il sonorise des films, etc. Il lui
faudra découvrir et comprendre un peu les genres, les styles et les disciplines artistiques.

L’art est une activité et le produit de cette activité (ou l'idée que l'on s'en fait) s'adresse 
délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut affirmer que l'art 
est le propre de l'Humain découlant d'une intention et que cette activité n'a pas de fonction 
pratique définie. On considère l'art en opposition à la nature (nature conçue comme 
puissance produisant sans réflexion) et également en opposition à la science (conçue comme 
pure connaissance indépendante des applications).

Les beaux-arts sont, dans la tradition académique occidentale, un ensemble de disciplines 
artistiques. Ils incluent historiquement le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, 
la musique, la poésie, le théâtre et la danse.
S'ils concernent initialement les arts plastiques « visant à l'expression sensible du beau », le 
terme de beaux-arts est employé pour des disciplines diverses selon les pays et les cultures.

La musique La musique est un art, le Quatrième Art.
La musique c'est l'organisation de sons et ce, de manière harmonieuse. 
c-à-d : agréable à l'oreille. Cette Art consiste à combiner des sons et silences (absence de 
son) de manière poétique et ce sur 4 caractéristiques. La durée, la hauteur, le volume et le 
timbre. Elle est aujourd'hui considérée comme une forme de poésie moderne.



Page 71

Les 9 muses de l’Antiquité                                                
Calliope : poésie épique
Clio : histoire
Érato : poésie érotique et lyrique          
Euterpe : musique        Au XIXe siècle : Les Cinq Arts
Melpomène : tragédie Premier Art : l’Architecture
Polymnie : pantomime, rhétorique et chants religieux Deuxième Art : la Sculpture
Terpsichore : danse et chant choral Troisième Art : la Peinture
Thalie : comédie Quatrième Art : la Musique
Uranie : astronomie et géométrie Cinquième Art : la Poésie

Au XXe siècle : Les Dix Arts
• Premier Art : l’Art de l’Architecture
• Deuxième Art : l’Art de la Sculpture
• Troisième Art : les Arts du Visuel (Peinture, Dessin)

• Quatrième Art : l’Art de la Musique
• Cinquième Art : l’Art de la Littérature
• Sixième Art : les Arts de la Scène (Danse, Théâtre, Cirque)

• Septième Art : l’Art du Cinéma
• Huitième Art : L’Art du Médiatique (Radio, Télévision, Photographie)

• Neuvième Art : L’Art de la Bande-Dessinée
• Dixième Art : Les Arts du Numérique (Infographie, Conception-web, jeux-vidéos)

Au XXIe siècle : 
• Onzième Art ? 
• Douzième Art ? 
• Nouvelle classification ? 
• Par Genre ? Par Style ? Par Discipline ? 
• Biz’Art... 

Exemples de classification : 
Genre : les Arts de la Scène. Style : Théâtre. Discipline : Jeu d'acteur.
Genre : les Arts de la Scène. Style : Cirque. Discipline : Trapèze.
Genre : l’Art du Cinéma. Style : Horreur. Discipline : Animation.

Toutes ces disciplines seront abordées au Centr'Art !
Surtout : Danse, Théâtre, Cirque 
mais encore : Cinéma... Numériques... Visuels… 

SENSORIELLES de toute façon !


