Vincent Van Gogh !

Ma petite fiche documentaire

Qui était-il ?

Que faisait-il ?

Vincent Van Gogh est un peintre
néerlandais , né le 30 mars 1853 à
Zundert. Il n'a pas eu une vie
heureuse. Sa peinture n'a pas été
appréciée par le public de son
vivant et il a souvent été seul et
rejeté de tous, sauf par son frère
Théo qui l'a beaucoup aidé (ils se
sont beaucoup écrit : 600 lettres
ont été publiées).
Il avait aussi une mauvaise santé
et des problèmes mentaux. C'est
au cours d'une crise de délire
faisant suite à une dispute avec
Paul Gauguin qu'il s'est tranché
l'oreille, d'où son
Autoportrait à l'oreille coupée.
Il s'est finalement suicidé à l'âge
de 37 ans.

Van Gogh, très en avance sur
son temps, invente le trait
brut qui libère l'émotion : Il
tape sur la toile à coups
irréguliers, laisse les traits tels
quels, parfois avec des pâtés
de peinture. Il dédaigne les
outils coûteux et préfère le
crayon, la craie ou encore le
roseau "qui laissent des
traces" et y mettent du leur
pour amener la vie. Parfois il
peint même avec son couteau.
Il est classé dans les peintres
impressionnistes, mais sa
peinture annonce le
mouvement expressionniste
(mettre en avant son émotion
face au réel)

Autoportrait à
l'oreille coupée

Quelles œuvres dois-je
reconnaître?
Van Gogh a peint beaucoup
d'autoportrait, facilement
reconnaissables

Les tournesols
La nuit étoilée

A qui aurait-il pu
serrer la main ?
Il aurait pu serrer la main aux peintres
Gauguin, Seurat, Monet, Renoir ... qui
vivaient à la même époque.

La chambre à Arles

Nurvero La vie en classe

Lire une fiche documentaire : Van Gogh

Date :

Nom :

1

Quel est le nom exact de l'artiste dont on parle dans ce documentaire ?

2

Quelles sont ses dates de naissance et de fin de vie ?

3

Van Gogh était-il un peintre apprécié ?

4

Explique quelle était la technique de peinture de Van Gogh
…...........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................

5

Cite deux preuves de sa folie.

Nurvero La vie en classe

