
 Personnage célèbre 
 

Prénom – Nom   Félix Vallotton 

Date de 
naissance et de 
décès 

28/12/1865 – 29/12/1925 

Lieu de 
naissance 

Lausanne 

Nationalité  Suisse 

Spécialité 

Peinture, sculpture, gravure 
sur bois, critique d’art et 
romancier 

Son œuvre 

Il s’installe à Paris à 17 ans pour 
étudier la peinture. À partir de 
1885,  Vallotton expose 
beaucoup en France  et à 
l’étranger remportant un 
succès mitigé. 

En 1893, il introduit dans le 
groupe des Nabis et dans le 
cercle de La Revue blanche qui 
publie ses estampes. 

 En 1900, il se fait naturaliser 
français. 

 

 
Le ballon – 1899 

Le mouvement nabi (dont les 
membres sont les nabis) est un 
mouvement artistique 
postimpressionniste d’avant-garde 
né en réaction contre la peinture 
académique. 

Personnage célèbre 
 

Prénom – Nom  
Félix Vallotton 

Date de 
naissance et de 
décès 

28/12/1865 – 29/12/1925 

Lieu de 
naissance 

Lausanne 

Nationalité  Suisse 

Spécialités 

Peinture, sculpture, gravure 
sur bois, critique d’art et 
romancier 

Son œuvre 

Il s’installe à Paris à 17 ans pour 
étudier la peinture. À partir de 
1885,  Vallotton expose 
beaucoup en France  et à 
l’étranger remportant un 
succès mitigé. 

En 1893, il introduit dans le 
groupe des Nabis et dans le 
cercle de La Revue blanche qui 
publie ses estampes. 

 En 1900, il se fait naturaliser 
français. 

 

 
Le ballon – 1899 

Le mouvement nabi (dont les 
membres sont les nabis) est un 
mouvement artistique 
postimpressionniste d’avant-
garde né en réaction contre la 
peinture académique. 

Pourquoi le  connaît-on ?                                                            
……………….……………………….……………………….………………….. 
……………….……………………….……………………….………………….. 

Surl igne la période pendant laquelle a vécu l ’art iste.  
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