
	  Personnage célèbre 
	  

Prénom	  –	  Nom	  
Bruegel Pieter 

	  	  	  	  Date	  de	  naissance	  
	  	  et	  de	  décès	  

vers 1525 – 09/09/1569 

Lieu	  de	  naissance	  
Breughel  
(Pays-Bas ) 

Nationalité	   Flamande 

Spécialités	  
Peinture et gravure 
 

Son	  œuvre	  

Pieter Bruegel est un grand 
maître flamand de la 
Renaissance. Sa peinture 
est novatrice privilégiant la 
simplification des formes 
pour les rendre plus lisibles 
et accorde une bonne  
place au paysage. Il définit 
la composition générale 
avant d'aller vers le détail. 

 
Pieter Bruegel 

 
La tour de Babel 
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Pourquoi le  connaît-on ?                                                              
……………….……………………….……………………….…………………… 
……………….……………………….……………………….…………………… 
Surl igne la période pendant laquelle a vécu l ’art iste.  
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Surl igne la période pendant laquelle a vécu l ’art iste.  
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