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Vocabulaire:
Vocabulaire:

- Peinture -

Cartel de l'œuvre
Juin 1889

Époque/Dates

5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Postimpressionnisme

Technique

Huile sur toile

Dimensions

73cm x 92cm

Genre

Peinture

Lieu de conservation

Musée d’Art Moderne, New
York

1m

L'artiste
Prénom - Nom

Vincent VAN GOGH

Dates

1853-1890

Autre œuvre de l’artiste sur le même thème :

Nuit étoilée sur le Rhône

Repère historique:
historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Contexte et description de l’œuvre:
l’œuvre:
En juin 1889, Vincent Van Gogh, peint La Nuit Étoilée. Ce paysage représente St
Rémy de Provence orné de cyprès et de montagnes en pleine nuit. Le ciel chargé
d’étoiles, montre un croissant de lune. Au moment où l’artiste peint ce tableau, il
est interné dans l'asile du monastère de Saint Paul de Mausole. Son esprit torturé
se ressent fortement dans ce tableau car les lignes de ce dernier y sont
tourmentées et courbes un peu comme les vagues de la mer. Le clocher de l’église
est démesuré et rattrape les cyprès tordus. Vincent renforce cette idée en peignant
des contours noirs,
Au premier plan de ce tableau, on peut voir un cyprès. L’arbre est large à sa base,
mais devient de plus en plus filiforme à mesure qu’il grandit dans le ciel.
Au deuxième plan se trouve un petit village pas totalement endormi. Un clocher se
profile derrière les habitations, accompagné de quelques arbres et d’une
imposante colline.
Au troisième plan se dessine un beau ciel qui semble tourmenté par des volutes de
lumière, ou peut-être par le vent, représenté par des vagues pareilles à celles des
océans. La lune et les étoiles sont entourées par des halos de lumière ce qui donne
au tableau une atmosphère mystique.
Souvent présenté comme la Grande œuvre de Van Gogh, ce tableau a été reproduit
à de très nombreuses reprises et est sans doute l'une de ses peintures les plus
renommées.
Pour aller plus loin…
loin…

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

