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Cartel de l'œuvre
Époque/Dates
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1925
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Mon appréciation:
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Courant artistique

Art abstrait

Technique

Peinture à huile sur toile

Dimensions

128cm x 201,5cm

Genre

Abstraction

Lieu de conservation

Musée
national
moderne, Paris

1m

d’art

L'artiste
Prénom - Nom

Wassily Kandinsky

Dates

1853-1890

Signature de Kandinsky :

Les traits du tableau:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Contexte et description de l’œuvre:
Vassili Kandinsky est un peintre russe, né à Moscou, le 4 décembre 1866 et mort à
Neuilly-surSeine, le 13 décembre 1944. Il est considéré comme l’un des artistes les
plus importants du XXe siècle, aux côtés de Picasso et de Matisse. Il est le
fondateur de l’art abstrait. La peinture abstraite n’est pas figurative c’est-à-dire
qu’elle ne cherche pas à représenter la réalité..
L’œuvre est composée de deux parties qui s’opposent : lignes géométriques à
gauche, formes libres à droite. L’accent principal est mis sur les trois couleurs
primaires qui, de gauche à droite et dans l’ordre : jaune, rouge, bleu, articulent la
composition. L’opposition du jaune chaud, lié au mouvement, et du bleu froid,
stable, lié à la forme du cercle y est mise en jeu. La partie jaune est lumineuse,
légère, des fines lignes droites et noires l’accompagnent. Elle s’inscrit sur un fond
pâle aux bords bleu-violet où la peinture est appliquée de manière à produire la
sensation d’un ciel avec ses nuages évanescents qui semblent se prolonger audelà du tableau. A l’opposé, la partie droite est sombre, le cercle bleu se détache
sur un fond jaune clair, rythmé par la ligne serpentine noire d’épaisseur variée.
Entre le jaune et le bleu, se déploie une multiplicité de formes : rectangles rouges,
damiers en couleurs et noirs et blancs.
Pour aller plus loin…

COMPRENDRE

Carré rouge,
Malévitch

L’ART ABSTRAIT
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Mondrian

14, gris
Pollock

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

