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jaune, ROUGE, bleu
Il n’avait que trois couleurs, Kandinsky ?
C’est De l’art abstrait !

EN BREF..
VASILLY KANDINSKY

Vassily Kandinsky est né à Moscou, en 1866 et mort à Neuilly-sur- Seine, en 1944. Il est considéré comme comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle. Il est le fondateur de
l’art abstrait. La peinture abstraite est le contraire de la peinture figurative, c’est-à-dire qu’elle
ne cherche pas à représenter la réalité.
Au début, il ne peignait pas des tableaux abstraits, mais il a considéré à un moment de sa vie
que l’on peut susciter des émotions en mélangeant des formes et des couleurs, un peu comme
la musique qui peut rendre triste ou heureux.

ART ABSTRAIT

Jaune, Rouge, Bleu
Ce tableau est exposé au
musée Pompidou, à Paris.

UNE OEUVRE DE 1925

Si on mélange les couleurs
primaires, connaissez-vous
le résultat ?

LE TABLEAU

jaune + rouge =
jaune + bleu =

DES COULEURS
PRIMAIRES
... MAIS AUSSI DES
SECONDAIRES !

A VOUS..

rouge + bleu =

L’œuvre est composée de deux parties qui s’opposent : lignes géométriques à gauche, formes
libres à droite. L’accent principal est mis sur les trois couleurs primaires qui, de gauche à droite
et dans l’ordre : jaune, rouge, bleu, articulent la composition.
Dans ce tableau, « Soleil » et « Lune » se donnent rendez-vous. Soleil sous la forme d’un visage
vu de profil, et lune qui se distingue à droite, sur des tons bleus et violets.
Mais il y a encore d’autres choses étonnantes que l’on aperçoit, saurais-tu les retrouver ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

... DE REPRODUIRE
CE TABLEAU !

A vous reproduire le mélange des couleurs primaires
(laissez la partie centrale
blanche) :

Jaune
?
Rouge

QUESTIONS
FAITES DES PHRASES !

Quelles sont les trois couleurs primaires ?

VERBE OBLIGATOIRE

Qu’avez-vous retenu de ce tableau ?

RELISEZ-VOUS BIEN !

?
?

Bleu

