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Artiste Œuvre Informations Questions 
CLAUDE MONET. 

(1840-1926). 
Peintre français 

impressionniste. 

Courant Artistique : 
l’impressionnisme : 
caractérisé par des 
tableaux de petits 
formats, traces du 
pinceau visible. La 
nature est centrale 
dans 
l’impressionnisme 

 

La Manneporte à 

Etretat. 
Dimensions : 

 81 cm x 65 cm 

Création : 1886 
Support : Peinture 

à l'huile sur toile 

La Manneporte est une 

oeuvre claire, brossée 
dans une palette de tons 

roses, 

ocres, verts et bleus, y 
compris pour le rendu 

des ombres portées, 
quand elles 

n’ont pas simplement 

disparu. La 
correspondance de 

Monet témoigne de son 
extrême sensibilité à la 

qualité de la lumière, 
suivant les variations du 

jour ou du 

climat. L’artiste a capté le 
miroitement du soleil et 

la décomposition de la 
lumière 

dans les reflets de l’eau. 

Sa Manneporte se dissout 
sous l’effet de ces reflets 

changeants. 

Où se passe la scène ? Sur 
une côte.  
Quelles sont les couleurs de 
l’eau ? Vert et bleu. 
Quelle couleur voit-on en 
haut de la roche ? orange. 
 
+ Ce paysage existe-t-il ou 
est-il imaginé par l’auteur ?  
 

LADISLAS KIJNO 

(1925-2012) ; 

peintre Français 
des hauts de 

France. 
Courant Artistique : 
Mouvement de la 
peinture informelle. 
La peinture 
informelle est 
caractérisée par la 
volonté de rompre 
avec l'influence du 
cubisme et du 
surréalisme et de 
ses principes 
picturaux que sont 
la forme, l'harmonie 
tonale, l'équilibre, 
les proportions, la 
composition unitaire 
et la structuration 
centralisée. 

Micromégas : les 

cosmonautes. 

Dimensions : 
:81 cm x 65 cm 

Création :1967  
Support : huile sur 

toile. 

 

La peinture est donc 

déstructurée et les 
œuvres sont souvent 

réalisées dans l'instant, 
avec une part 

d'improvisation. 

 
La peinture informelle est 

une peinture abstraite, 
dans laquelle l'artiste 

crée des signes auxquels 
il donne ensuite un sens. 

Quelle est la couleur 
dominante ? Le noir. 
Quelles sont les autres 
couleurs du tableau ? bleu, 
jaune, rouge.  
Combien de branches sur le 
dessin voit-on ? 3 

EDGAR DEGAS. 

(1834 -1917)  
peintre, graveur, 

sculpteur et 
photographe, 

naturaliste et 

Petite danseuse de 

14 ans.  
Dimensions : H98x 

L35,2 x l 24,5 
Création :1881 

Support : sculpture 

Le modèle identifié est 

une jeune danseuse du 
nom de Marie van 

Goethem âgée à l'époque 
de 14 ans. Lors de son 

exposition en 1881 

Combien de matériaux ont 
été utilisé pour réaliser cette 
sculpture ? 2. 
En quelle matière est faite la 
jupe ? tissu 
De quel type de danseuse 
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impressionniste 
français. 

Courant Artistique : 
l’impressionnisme :cf 
Monet 

en cire. l'œuvre, présentée dans 
une cage de verre, 

surprit par le réalisme 

sans concession de la 
figure, dont le traitement 

par la technique de la 
cire et l'emploi 

d'accessoires réels 

accentuait l'illusion de la 
réalité 

s’agit-il ? danseuse classique 
(pieds en 4ème) 

INVADER (Franck 
Slama) né  en 

1969 

Artiste street Art. 
Courant Artistique : 
Le street Art est un 
mouvement 
artistique 
contemporain. Il 
regroupe toutes les 
formes d’art 
réalisées dans la 
rue, ou dans des 
endroits publics, et 
englobe diverses 
techniques telles 
que le graffiti rapide 
sur mur, la réclame, 
le pochoir, la 
mosaïque, le sticker, 
l'affichage, voire le 
yarn bombing ou les 
installations. C'est 
principalement un 
art éphémère vu par 
un large public. 

Exposition 
« Invasion De 

Versailles 2017-

2019. » 
Louis XIV à partir 

du portrait de 
Rigault. 

Il consiste tout d’abord à 
libérer l’Art de ses 

carcans que sont les 

musées et les 
institutions. Mais il s’agit 

aussi de libérer les Space 
Invaders de leurs écrans 

de jeux vidéo pour les 

amener dans notre 
propre réalité. 

L’artiste se déplace dans 
les capitales du monde, 

pour réaliser entre 20 et 
50 productions. 

Quelle est la couleur du 
pantalon ? 
Où est la couronne ? 0 
gauche, sur la tête. 
Quelle est la couleur 
dominante ? le bleu. 
Quel est le roi  représenté ? 
Louis XIV 

GUSTAVE 

CAILLEBOTTE 
(1848-1894) 

Courant Artistique : 
l’impressionnisme :cf 
Monet 

Rue de Paris, 

Temps de pluie. 
Dimensions : 2m39 

x 3m85 

Création :1877 
Support : Huile sur 

Toile 

Cette toile se caractérise 

par ses tons sobres, des 
teintes discrètes et le 

soin particulier apporté 

aux détails. Il s'agit d'une 
peinture très réaliste, 

notamment grâce aux 
reflets de la pluie sur le 

trottoir et les pavés. Sur 

la partie gauche du 
tableau, le regard du 

spectateur se porte au 
loin, sur les immeubles 

du fond, alors qu'à droite 
et au premier plan, le 

regard est attiré par les 

personnages dont les 
visages et les tenues sont 

extrêmement bien 
soignés. 

 

Ce tableau de Gustave 
Caillebotte représente la 

déambulation, par temps 
de pluie, de bourgeois et 

Combien voit-on de 
parapluies ? 5 
Combien de femmes voit-on 
sur le tableau ? 1. 
Que voit-on derrière 
l’homme au premier plan ? 
un lampadaire. 
Combien de rues devine-t-
on ?5 
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de personnes aisées 
vêtus de couleurs foncés 

(hommes et femmes 

confondus) tenant des 
parapluies noirs dans les 

rues pavées de Paris 
juste après les grands 

travaux entrepris par le 

baron Haussmann. 

EDVARD MUNCH 

(1863-1944) 
Peintre et graveur 

expressionniste 

norvégien. 
Courant Artistique : 
L’expressionnisme 
est un courant 
artistique figuratif 
qui tend à déformer 
la réalité pour 
inspirer au 
spectateur une 
réaction 
émotionnelle. 
Apparu au début du 
XXe siècle, en 
Europe du Nord, 
particulièrement en 
Allemagne. 
L'expressionnisme a 
touché de multiples 
domaines artistiques 
: la peinture, 
l'architecture, la 
littérature, le 
théâtre, le cinéma, 
la musique, la 
danse, etc. 
L'expressionnisme 
fut condamné par le 
régime nazi qui le 
considérait comme 
un « art dégénéré » 

Forêt en Thuringe 

Dimensions : x 
Création : 1904 

Support : huile sur 

toile 

Une des euvres majeures 

de l’artiste est LE CRI :  il 
existe cinq versions 

(deux peintures, un 

pastel, un en crayon et 
une lithographie) 

réalisées entre 1893 et 
1917. Symbolisant 

l'homme moderne 

emporté par une crise 
d'angoisse existentielle, 

elle est considérée 
comme l'œuvre la plus 

importante de l'artiste. Le 
paysage en arrière-plan 

est le fjord d'Oslo, vu 

d'Ekeberg. L'une des cinq 
versions a été vendue 

par Sotheby's à New York 
pour un montant de 120 

millions de dollars. 

Quelle est la couleur 
dominante du ciel ? blanc. 
Quelle est la couleur 
principale ? le rose. 
Quelles sont les 2 couleurs 
que l’on voit dans la forêt ? 
vert / bleu. 
Où se trouve la signature de 
l’artiste ? en bas à gauche. 

AUGUSTE HERBIN 

1882-1960 

Peintre abstrait 
français, 

théoricien de 
l’abstraction. 

Courant Artistique : 
L'art abstrait est un 
art qui tente de 
donner une 
contraction du réel 
ou encore d'en 
souligner les « 
déchirures » au lieu 
d'essayer de 
représenter les 
apparences visibles 
du monde extérieur  

LES TROIS ARBRES  

Dimensions :100 

cm x 85 cm 
Création :1913 

Support :huile sur 
toile 

 

 Combien de troncs d’arbres 
voit-on ? 3 
Quelle est la couleur 
dominante ? vert. 
Quelles sont les formes 
géométriques observées en 
premier ? rond, triangle. 
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