
  Mondrian !             Ma  petite  fiche documentaire  

Qui était-il ?

Que faisait-il ?

A qui aurait-il pu 
serrer la main ? 

Quelles œuvres dois-je 
reconnaître?

 Piet Mondrian (de son nom 
complet Pieter Cornelis 
Mondrian), est né le 7 mars 1872 
aux Pays-bas ,c'est donc  un 
peintre néerlandais . Il étudie à 
l'Académie des Pays bas.
Il est considéré comme un 
pionnier de l'art abstrait : ces 
œuvres ne représentent plus la 
réalité, il utilise la matière, la 
ligne, la couleur pour elles-
mêmes. 
Il meurt  le 1er février 1944 à 
New York.

 Dans ses œuvres, Mondrian peint 
toujours des lignes verticales et 
horizontales. Savez-vous que 
Mondrian a décidé de quitter le 
groupe d’artistes avec qui il 
travaillait parce que l'un de ses amis  
avait proposé d’introduire une ligne 
oblique dans l’un de ses tableaux ?!

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.

Nurvero La vie en classe

Les premiers tableaux de 
Piet Mondrian représentaient 
surtout des arbres. Puis 
l’artiste a cessé de s’intéresser 
à la nature et il a commencé à 
peindre des tableaux abstraits, 
où on ne reconnaît rien de 
réel. Ses œuvres sont, à partir 
de ce moment, des 
compositions qui se 
rassemblent un peu toutes, 
mais très différentes les unes 
des autres, comme les arbres 
dans une forêt

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

Composition en
 rouge, jaune, bleu et noir,
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Date : Nom :Lire une fiche documentaire : Mondrian

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 Observe l’œuvre « Composition en rouge, jaune, bleu et noir » de Mondrian et décrit-la et 
dessine à sa manière.
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..........................................................................

...........................................................................
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4 Observe ces trois œuvres de Mondrian, elles se suivent dans le temps . Que remarques – tu ? 


