
 

Le cri de Munch (1853-1890) 
C'est un peintre expressionniste, c'est à dire qu'il 

peint en déformant la réalité pour accentuer 

l'expression de son tableau. 

 Cette œuvre, symbolise un homme emporté par 

une crise d’angoisse. Elle est souvent considérée 

comme l'œuvre la plus importante de l'artiste. Le 

paysage au fond est le port de Nice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giacometti (1901-1966) 
Alberto Giacometti sculpte en 

bronze ou en plâtre des sujets 

très maigres. 

Cela donne une sensation de 

fragilité. 

 

 

 

 

 Andy Warhol (1928-1987) 

 Andy Warhol a d'abord 

été illustrateur dans la 

publicité avant de se faire 

connaître pour ses travaux 

de photographie et de 

peinture. 
 

Il utilise plusieurs fois la même image en la colorisant de différentes 

façons, mais toujours très colorées. Il est le plus célèbre représentant du 

Pop-Art . 

 

  

 



 

 

Le portrait d’Adèle Bloch-Bauer 

 de KLimt (1862-1918) 
 

C’est un peintre autrichien. Il fait partie des 

peintres symbolistes, de l’art nouveau. Il utilise 

la couleur « or » pour peindre. C’est le cycle 

d’ or. 

 

 

Château et soleil  de paul Klee  

(1879-1940) 
C’est un peintre et dessinateur 

allemand. D’abord attiré par la musique 

(il apprend le violon à 7 ans), il choisit 

finalement la peinture. Il utilise 

beaucoup les formes géométriques. Il 

appartient au courant d’art abstrait. 

 

 

Le lac des cygnes 

 Inspiré des contes de Andersen et Pouchkine   
 

La princesse Odette est transformée en 

cygne par un sorcier. Seul l’amour d’un 

prince peut rompre ce sort. 

Ce ballet romantique a une fin tragique 

ou heureuse selon les chorégraphes. 

 

 



 

 

          

Pierre et le loup  de Prokofiev  

(1891-1953) 

 Prokofiev est ukrainien. Il a montré très jeune 

des dispositions pour la composition 

musicale. Il a écrit de très nombreuses 

symphonies, des musiques de films, des 

ballets, des opéras... En 1936, il a crée Pierre 

et le loup pour faire découvrir aux enfants 

certains instruments de l'orchestre instruments 

de l'orchestre. Tandis que le récitant parle, 

l'orchestre ponctue le récit d'intermèdes 

musicaux où les différents personnages sont 

représentés par des instruments . 

 

          

Pierre et le loup  de Prokofiev  

(1891-1953) 

 Prokofiev est ukrainien. Il a montré très jeune 

des dispositions pour la composition 

musicale. Il a écrit de très nombreuses 

symphonies, des musiques de films, des 

ballets, des opéras... En 1936, il a crée Pierre 

et le loup pour faire découvrir aux enfants 

certains instruments de l'orchestre instruments 

de l'orchestre. Tandis que le récitant parle, 

l'orchestre ponctue le récit d'intermèdes 

musicaux où les différents personnages sont 

représentés par des instruments . 

 


