Klimt !

Ma petite fiche documentaire

Qui était-il ?
Gustav Klimt est un peintre
autrichien, né en 1862.
En 1880, il crée un atelier de
décoration avec son frère et un
ami.Son habileté et la finesse de
ses travaux sont rapidement
reconnus et il se voit confier de
nombreuses décoration de murs et
de plafonds de villas, mais aussi
de théâtres et édifices publics,
mais sans originalité.
Puis Klimt eut envie de s'exprimer
et présenta des représentations de
femmes qui déplurent à beaucoup.
Il fut un peintre dénigré pendant
plus de dix ans de sa vie. En 1910,
il participe à une exposition à
Venise qui relance sa carrière. Il
redevient célèbre et certains disent
alors qu'il est l'inventeur de l'
art décoratif.
Il meurt en 1918 d'une attaque en
laissant inachevées de nombreuses
toiles.

Que faisait-il ?

Pas d'autoportrait !
Il n'en voulait pas !

Dans ses œuvres, il y a une
profusion des détails, une
richesse des décors et de la
coloration, ainsi qu'une
grande précision des portraits.
Un des thèmes récurrents du
travail de Klimt est la femme
dominatrice, personnifiée par
la femme fatale.
Klimt est connu pour son
utilisation de l'or dans les
peintures, qu'il découvre
après avoir vu des mosaïques
byzantines

Quelles œuvres dois-je
reconnaître?
Dans ses œuvres, Klimt peint
souvent des femmes. Le fond des
œuvres est souvent peint couleur or

L'arbre de vie

A qui aurait-il pu
serrer la main ?
Il aurait pu serrer la main aux peintres
Monet, Renoir et Van Gogh ,ainsi
qu'aux sculpteurs Degas et Rodin qui
vivaient à la même époque.
Le baiser
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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'elle était la première vocation de Klimt ?

4

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

5

Voici les dates de naissance et décès de quelques artistes très connus de l'époque de Klimt,
Place les sur la frise, place également Klimt ! Prends une couleur différente pour chacun.
Van Gogh 1853-1890 ; Monet 1840 – 1926 ; Renoir 1841 – 1919 ; Rodin 1840-1917

1900
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