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PAUL KLEEPAUL KLEE
Né en 1879 et décédé en 
1940, il est un peintre 
suisse. Il vit en Allemagne 
jusqu’en 1933. 



    

SenecioSenecio

Date de réalisation:Date de réalisation:  
1922 1922 

Les dimensions:Les dimensions:  
      40,5 cm x 38 cm 40,5 cm x 38 cm 
Lieu de conservation:Lieu de conservation:  

Bâle, Musée des Bâle, Musée des 
Beaux Arts.Beaux Arts.  



    

Blossoms in the nightBlossoms in the night



    

Ad parnassumAd parnassum, 1932, 1932



    

Young MoeYoung Moe, 1938, 1938



    

SiaeSiae, 1937, 1937



    

Sinbad le marinSinbad le marin



    

Steamboat and Sailing BoatSteamboat and Sailing Boat, 1931, 1931



    

ARCIMBOLDOARCIMBOLDO
      Il est un peintre italien. Il est né en 1527 et Il est un peintre italien. Il est né en 1527 et 

décédé en 1593. Il peignait des visages décédé en 1593. Il peignait des visages 
avec des éléments de chaque saison avec des éléments de chaque saison 
(tronc, fruits, légumes, fleurs). (tronc, fruits, légumes, fleurs). 



    

VertumnusVertumnus

      C’était un dieu romain C’était un dieu romain 
antique (de la antique (de la 
végétation et de la végétation et de la 
transformation). transformation). 

      Le tableau a été peint Le tableau a été peint 
en 1591, huile sur en 1591, huile sur 
bois. 70,5 cm x 57,5 bois. 70,5 cm x 57,5 
cm.cm.  



    

Les saisonsLes saisons



    

L’hiverL’hiver



    

Le printempsLe printemps



    

L’étéL’été



    

L’automneL’automne



    

Les quatre élémentsLes quatre éléments



    

La terreLa terre



    

L’eauL’eau



    

Le feuLe feu



    

L’airL’air



    

http://education.france5.fr/decodart3/http://education.france5.fr/decodart3/index.htmlindex.html

http://education.france5.fr/decodart3/index.html
http://education.france5.fr/decodart3/index.html


    

ANDY ANDY 
WARHOLWARHOL

          Il est né en 1928 et décédé en 1987. C’est un Il est né en 1928 et décédé en 1987. C’est un 
artiste américain, chef de file du pop art. Il artiste américain, chef de file du pop art. Il 
commence sa carrière comme artiste publiciste commence sa carrière comme artiste publiciste 
à New York. Il se met à peindre et adopte la à New York. Il se met à peindre et adopte la 
sérigraphie pour produire en grand nombre des sérigraphie pour produire en grand nombre des 
images ordinaires comme des bouteilles de images ordinaires comme des bouteilles de 
Coca Cola ou des portraits de personnalités Coca Cola ou des portraits de personnalités 
célèbres comme Marilyn Monroe. En peinture, célèbres comme Marilyn Monroe. En peinture, 
on appelle ça du Pop Art. on appelle ça du Pop Art. 



    

MarilynMarilyn, 1967, 1967



    

Les 10 MarilynLes 10 Marilyn, 1967, 1967



    

Marilyn on red groundMarilyn on red ground, 1967, 1967



    

Marguerite bleue et rougeMarguerite bleue et rouge



    

Marguerite fuschia et jauneMarguerite fuschia et jaune



    

Mickey MouseMickey Mouse



    

Ensemble de 6 autoportraits, 1967Ensemble de 6 autoportraits, 1967



    

Quatre singesQuatre singes



    

Campbell’s SoupCampbell’s Soup



    

Campell’s Soup Campell’s Soup 19651965
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http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html
http://webexhibits.org/colorart/marilyns.html


    

LES LES 
COULEURSCOULEURS



    

LES COULEURS PRIMAIRESLES COULEURS PRIMAIRES



    

LES COULEURS SECONDAIRESLES COULEURS SECONDAIRES



    

Le cercle chromatiqueLe cercle chromatique


