
  Kandinsky !             Ma  petite  fiche documentaire  

Qui était-il ? Que faisait-il ?

A qui aurait-il pu 
serrer la main ? 

Quelles œuvres dois-je 
reconnaître?

Vassily Kandinsky est né en 
Russie à Moscou en 1866.
C'est l'un des fondateurs de l'
art abstrait.. Il a créé la première 
œuvre non figurative, c'est-à-dire 
qui ne représente pas le réel. 
C'est seulement vers l'âge de 30 
ans que Kandinsky part étudier la 
peinture à l'Académie de 
Munich, en Allemagne, puis 
après 1933, il s'installe 
définitivement à Paris.
Il meurt en France, en 1944. 

 Dans ses œuvres, Kandinsky utilise 
principalement les formes 
géométriques comme le cercle, le 
carré, le triangle, le rectangle, les 
lignes, les courbes... .

Il aurait pu serrer la main aux peintres 
Peat Mondrian et  Paul Klee , qui 
vivaient à la même époque.

Autoportrait 

Nurvero La vie en classe

L’histoire raconte que le jeune 
peintre russe Vassily 
Kandinsky, en rentrant un soir 
dans son atelier, est ébloui par 
une toile « d’une beauté 
indescriptible ». Au départ, il 
ne reconnaît pas l’œuvre. Puis 
il se rend compte que c’est 
l’un de ses tableaux, posé à 
l’envers ! C’est une révélation 
pour lui. Il comprend alors 
que pour lui le sujet du 
tableau n’est pas l’élément le 
plus important. Il s’intéresse 
plutôt aux formes, aux 
couleurs… Ses tableaux ne 
représentent plus forcément 
quelque chose de 
reconnaissable. On parle alors 
de peinture abstraite.
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Date : Nom :Lire une fiche documentaire : Kandinsky

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 Qu'a vu Kandinsky pour qu'il décide de peindre des œuvres abstraites ? 

4 Redonne les éléments que l'on retrouve souvent dans les œuvres de Kandinsky, puis dessine 
à  sa manière.
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