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L’œuvre à droite est une représentation du ta-

bleau « Terrasse du café le soir » de l’artiste et 

peintre Van Gogh. 

Vincent Van Gogh, né en 1853 aux Pays-Bas, est 

l’un des peintres les plus connus au monde. Son 

style bien particulier a été influencé par l’im-

pressionnisme et le néo-impressionnisme. La 

« terrasse du café le soir » a été peinte en 1888 

durant sa période parisienne, le sujet principal 

de ce tableau est donc cette terrasse de café, 

vue de côté, à la nuit tombée. En effet, au lieu 

de se mettre au centre de la place, face au café, 

le peintre s'est installé sur le côté, près du mur 

de la bâtisse voisine pour faire face à la terrasse 

dans sa longueur. 

L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « Chambre de Van Gogh 

à Arles » de l’artiste Vincent Van Gogh 

Le tableau peint en 1888 est une représentation de sa chambre à Arles. Dans 

une lettre adressée à son frère Théo, Vincent explique ce qui l'incite à peindre 

une telle œuvre : il veut exprimer la tranquillité et faire ressortir la simplicité de 

sa chambre au moyen du symbolisme des couleurs. …………………………………………………………………………………………………………………………
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L’œuvre à droite est une représentation du tableau 

« Chat au poisson rouge » de l’artiste Henry Matisse. 

Henry Matisse, né le 31 décembre 1869 au Cateau-

Cambrésis est un peintre, dessinateur, graveur et 

sculpteur français. Le tableau « Chat au poisson 

rouge » a été peint en 1914, on y retrouve un des 

thèmes favoris du peintre (les poissons rouges) et 

un thème constant des natures mortes déjà illustré 

dans beaucoup de mosaïques de l'antiquité ro-

maine : les rapports des chats et des poissons.    

Créateur du fauvisme, son style est influencé de 

l’impressionnisme ainsi que du néo-

impressionnisme. 

L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « L’atelier rose » de l’ar-

tiste Henry Matisse. 

Matisse peignait puis effaçait sans cesse, chaque jour. Cela produisait une 

sorte de glacis qui empêchait que la peinture adhère. Et aujourd'hui, ces 

couches de peinture tombent, il n'y a rien à faire. Matisse a dû le peindre très 

vite en 1911 à son retour d'Espagne, et donc « L'Atelier rose » n'a pas été sou-

mis à ce travail d'effacement. Tout le milieu de la composition présente une 

bonne adhérence, la matière picturale y est épaisse. 



L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « le pont japonais » de 

l’artiste et peintre Claude Monet. 

Claude Monet, né le 14 novembre 

1840 à Paris, est un peintre français 

et l’un des fondateurs de l'impres-

sionnisme. « Le pont japonais » a été 

peint en 1899, on y retrouve le jardin 

d’eau de Claude Monet à Giverny où 

est orné le petit pont de bois qui en-

jambe l’extrémité du bassin. La 

forme arquée de cette passerelle et 

de son garde-corps lui a valu le nom 

de pont japonais. Bien qu’il ne soit 

jamais allé au Japon, Monet, comme 

nombre de ses contemporains, était 

L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « La jetée du Havre 

par mauvais temps » de l’artiste Claude Monet. 

« La jetée du Havre par mauvais 

temps » est considérée comme 

une étude préparatoire de la 

jetée du Havre. On y voit des 

silhouettes de dos, esquissées 

face à la puissance du navire qui 

occupe tout l’espace du centre 

du tableau. 

Claude Monet est passionné par le spectacle de la mer. Il peint ce tableau en 

1867, année où il se rend chez sa tante au Havre et va y séjourner longtemps. 

C’est un séjour d’intense activité créative.  

Qu’est-ce que l’impressionnisme ?  

L’impressionnisme est un mouvement de peinture « esthétique » dont le but est de 

faire ressortir les couleurs vives. La part issue de la sensation de l’artiste est de ce fait 

plus importante. Les repères traditionnels (ombres, contours précis, lignes arrêtées, 

etc.) disparaissent laissant place à une vision fugitive de la réalité. En effet, l'impres-

sionnisme a pour but de capter l'instant présent et de le traduire sur la toile comme 

le peintre le perçoit. On peut noter que c’est le célèbre peintre français Claude Mo-

net qui est à l’origine du mouvement. 

Qu’est-ce que le néo-impressionnisme ? 

Le néo-impressionnisme est un mouvement de peinture de la fin du XIXe siècle, lancé 

par le peintre français Georges Seurat. À la différence de l’impressionnisme, Le néo-

impressionnisme est fondé sur les théories modernes de l'optique et de perception, il 

fait apparaître les formes et les couleurs comme un assemblage de points. Les 

touches confèrent un effet particulièrement attirant au tableau. Les peintures de ce 

genre sont particulièrement difficiles a confectionner, souvent très longue a produire, 

elles nécessitent un travail précis. 

Qu’est-ce que le pointillisme ? 

Le terme de pointillisme est souvent utilisé pour désigner un mouvement qui se 

nomme en réalité néo-impressionnisme. C’est un mouvement artistique et une tech-

nique de peinture qui utilise de petites zones de couleur jointes plutôt que des mé-

langes de pâtes colorées. Contrairement à l’impressionnisme, ce style de peinture 

met plus en avant le détail, et apporte une netteté plus grande.  

Qu’est-ce que le fauvisme ? 

Le fauvisme est un mouvement exclusivement français. Il s'organise autour d'un ar-

tiste majeur : Henri Matisse. Son but est d'exprimer une peinture libre et d'instinct 

ainsi que mettre en avant les couleurs. Le fauvisme est caractérisé par la nouveauté 

de ses formes simplifiées, cloisonnées par des contours très marqués, et l'audace de 

ses recherches relatives aux couleurs. Les peintres ont recours à de larges surfaces de 

couleurs pures et vives, voire violentes. 



Qu’est-ce que le Cubisme ? 

Le Cubisme est sans doute le mouvement le plus décisif de l’histoire de l’art moderne. 

Héritant des recherches de Cézanne sur la création d’un espace pictural qui ne soit 

plus une simple imitation du réel et des arts primitifs qui remettent en cause la tradi-

tion occidentale, le Cubisme bouleverse la notion de représentation dans l’art. Il pro-

pose une déconstruction conceptuelle du réel, jamais abstraite, mais démultipliant les 

points de vue sur l'objet. Les sujets sont souvent empruntés au quotidien. Son but est 

de représenter les objets décomposés en éléments géométriques simples. 

Qu’est-ce qu’une nature morte ? 

L'expression "nature morte" désigne un sujet constitué d'objets inanimés (fruits, 

fleurs, vases, etc.) ou d'animaux morts. Par exemple, une œuvre (en peinture ou en 

photographie, etc.) représentant une tasse de café est une nature morte. 

L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « Champs de 

coquelicots à Argenteuil » de l’artiste Claude Monet. 

Ce tableau a été peint en 1873 dans 

les environs d'Argenteuil, Claude 

Monet âgé de 33 ans, y réunit 

quelques caractéristiques des 

œuvres impressionnistes : un ta-

bleau en plein air, des teintes lumi-

neuses, des détails esquissés, une 

division des touches colorées. 

Comme son nom l'indique, le ta-

bleau représente un vaste champ 

semé essentiellement de coqueli-

cots, particulièrement présents 

dans la partie gauche, sur les flancs 

d'une petite digue, on y voit aussi 

une mère avec son enfant marché 

l’un à cotée de l’autre. Cette toile, 

est aussi intitulée : « Les Coqueli-

cots », « Coquelicots », ou encore, 

« la promenade ». 

L’œuvre à droite est une représentation 

du tableau          

« Femme à l’ombrelle tournée vers la 

gauche » de l’artiste Claude Monet 

Ce tableau réalisé en 1886 représente une 

femme portant une ombrelle dont Su-

zanne Hoschedé fut le modèle, son visage 

à peine suggéré d'une façon très allusive, 

demeure privé de détails. Monet a peint 

une autre version de la femme faisant 

face à la droite dont le nom du tableau est 

« Femme a l’ombrelle tournée vers la 

droite ». 



L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « Palazzo da mula Venise 

» de l’artiste Claude Monet 

 Les toiles que Monet a peintes 

lors de son unique voyage à Ve-

nise à l'automne 1908 sont parmi 

les plus connues et les plus popu-

laires. Elles sont pourtant en 

nombre assez réduit : 37 toiles 

représentant une dizaine de sujets 

différents, pris à quelques cen-

taines de mètres les uns des 

autres. Le palazzo da Mula Moro-

sini est un palais construit au 

XVème siècle situé dans le sestière 

de Dorsoduro, face au Grand Ca-

nal, Claude Monet en a réalisé 

deux tableaux. 

Paul Gauguin, né le 7 juin 1848 

à Paris, est un peintre postim-

pressionniste français. Le ta-

bleau « Femmes de Tahiti » a 

été peint en 1891, on y re-

trouve cette composition ty-

pique des œuvres peintes au 

début de son premier séjour 

dans le Pacifique, toiles qui 

montrent souvent des tahi-

tiennes occupées à de simples 

tâches quotidiennes. 

L’œuvre ci-dessous est une représentation du tableau « Femmes de Tahiti » 

de   l’artiste peintre Paul Gauguin. 

L’œuvre ci-dessus est une représentation du ta-

bleau « Bouquets au petit Delft » de l’artiste 

peintre Paul Cézanne. 

Ce tableau peint en 1873 est une huile de toile 

représentant un bouquet de fleur dans un vase 

bleu et blanc. Ce bouquet est composé de ja-

cinthe Bleu de Delft qui est une fleur bulbeuse 

incontournable du printemps. 

L’œuvre ci-dessus est une représentation du tableau « Maison au bord d’une 

Route » de l’artiste peintre Paul Cézanne  

Paul Cézanne est un peintre français, membre un temps du mouvement im-

pressionniste et considéré comme le précurseur du post-impressionnisme ainsi 

que du cubisme, il est né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence. Le tableau « 

Maison au bord d’une Route » a été peint en 1881. On y voit une route bordant 

les abords d’une maison du sud de la France. 



L’œuvre ci-dessous est une représentation du 

tableau « Noce juive au Maroc » de l’artiste peintre Eugène Delacroix. 

Eugène Delacroix est un peintre français né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice 

en France. Son tableau « Noce juive au Maroc » a été peint en 1841. Delacroix a pu as-

sister à une noce juive à Tanger. Pendant cette noce, l’artiste a croqué sur le vif, obser-

vé et enregistré minutieusement les détails de la fête et de ses prémices. L’artiste a 

composé impeccablement son tableau, en faisant contraster la variété des attitudes et 

des costumes avec la rigueur architecturale d’un espace scandé d’obliques, d’horizon-

tales et de verticales vertes. 

L’œuvre ci-dessus est une représenta-

tion du tableau « Nature morte avec le 

jour » de l’artiste George Braque. 

George Braque né le 13 mai 1882 à Ar-

genteuil, est un peintre, sculpteur et 

graveur français. Son tableau « nature 

morte avec le jour » a été peint en 

1929. Il utilise alors des formes géomé-

triques principalement pour des na-

tures mortes, introduit les lettres au 

pochoir dans ses tableaux, invente des 

papiers collés. En véritable « penseur » 

du cubisme, il élabore des lois de la 

perspective et de la couleur. 

L’œuvre ci-dessus est une représentation du tableau « D’où venons-nous ? 

Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » de Paul Gauguin, c’est une de ses 

œuvres les plus connues. En peignant cette toile de 1897 à 1898, Paul Gau-

guin réalise son plus grand chef-d’œuvre, une frise longue de presque quatre 

mètres. Son titre est inscrit, sans point d’interrogation, dans un aplat de cou-

leur jaune en haut à gauche de la toile : une série de questions existentielles, 

qui résonnent avec les motifs que l’on découvre et qu’on déchiffre comme un 

rébus. 

 
 
 

Peint en 1902 « cavalier sur la plage II » est le second tableau de Paul Gau-

guin représentant des personnes sur la plage, certains sont à cheval, 

d’autres à pied. On y voit deux cavaliers d’apparence insolite évoluant en 

pleine journée, sous une lumière étincelante et sur une plage d’un rose écla-

tant. On peut noter que cette toile a été exécutée un an avant son décès. 

L’œuvre à droite est représentation 
du tableau  « cavalier sur la plage II »  
de l’artiste Paul Gauguin. 



Pierre Bonnard est un peintre, décorateur, 

illustrateur, lithographe, graveur et sculp-

teur français né le 3 octobre 1867 à Fonte-

nay-aux-Roses. Son tableau « Marine à Ar-

cachon » a été peint en 1911. Un Tableau 

fonctionnant en bandes horizontales 

qu’anime, très clair dans une palette grise, 

un banc de sable à la forme abstraite. La 

grande unité de couleur réduit le lointain et 

par la même occasion l’aspect naturaliste 

tout en ramenant l’ensemble au plan de la 

L’œuvre à droite est une représentation 

du tableau « Marine à Arcachon » de 

l’artiste peintre Pierre Bonnard. 

L’œuvre à gauche est une représentation du 

tableau « Argenteuil » de l’artiste Edouard 

Manet. 

Edouard Manet né le 23 janvier 1832 à Paris, 

est un peintre et graveur français. Son ta-

bleau « Argenteuil » est l’une des premières 

toiles impressionnistes de l’artiste. Durant 

l’été 1874, Claude Monet invita son ami 

Edouard Manet à le rejoindre afin de capter 

ensemble les incessants jeux de lumière sur 

l’eau. L'œuvre a pour cadre le Petit Gennevil-

liers qui était alors, devant Argenteuil, le 

rendez-vous de tous les canotiers. Sur l'autre 

rive de la Seine, très bleue, on aperçoit les 

maisons et une petite usine d'Argenteuil. 

Pierre-Auguste Renoir né le 25 févier 1841 à 

Limoges, est un artiste français et peintre 

dans le développement du style impression-

niste. Le tableau peint en 1880 est une de-

mande d’un père de famille bourgeois à 

Renoir pour qu’il dessine ses trois filles. 

Cependant, les toiles n’ont pas du tout été 

appréciées par les riches commanditaires et 

encore moins par Irène, l’aînée, qui n’aimait 

pas du tout son portrait et le détesta jus-

qu’à la fin de sa vie. Comble du mépris pour 

l’artiste, l’œuvre fut accrochée dans les 

communs de la demeure, et finit même 

dans un placard. Pourtant, elle est aujour-

d’hui reconnue comme véritable un chef-

d’œuvre. Renoir a su parfaitement traduire 

avec délicatesse la rêverie de la jeune fille 

au regard candide, à la longue chevelure 

rousse et aux mains sagement posées sur 

ces genoux. Aucun tableau ne fut plus mé-

prisé par son modèle.  

L’œuvre ci-dessous est une                

représentation du tableau « Portrait de 

mademoiselle Irène » de l’artiste Au-

guste Renoir. 

L’œuvre à droite est une représentation du 

tableau « le miroir psyché » de l’artiste/

peintre Berthe Morisot. Berthe Marie Pau-

line Morisot née le 14 janvier 1841 à 

Bourges, est une peintre française, cofon-

datrice et doyenne du mouvement d'avant-

garde que fut l'impressionnisme. Son ta-

bleau « le miroir psyché » a été peint en 

1871. La psyché, grand miroir sur deux axes 

et que l’on peut incliner à volonté, est un 

meuble emblématique de la fin du XIXe. Le 

nom de psyché est dérivé de celui d’une 

princesse de la mythologie grecque, dont la 

beauté excita la jalousie de la déesse 

Aphrodite. 


