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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 1893

Courant artistique Expressionisme

Technique
Tempera et crayon sur 
carton

Dimensions 91 cm x 73,5 cm

Genre Portrait

Lieu de conservation
Galerie nationale d'Oslo &
Musée Munch

L'artiste

Prénom - Nom Edvard Munch

Dates 1853 - 1890

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: expressionnisme, sentiments

Quelques détails :

www.cenicienta.fr



Description de l’œuvre:
Ce tableau représente une figure humanoïde avec une expression horrifiée, fixant
le spectateur depuis un pont surplombant des eaux grises, un grand ciel orange
s’étalant autour de lui. Le personnage est chauve et porte des habits noirs, le
visage déformé et défiguré. L’homme hurle contre la souffrance, contre l’absurdité
de sa condition, contre son irrémédiable solitude.
Au loin, deux ombres s'éloignent, leurs hauts-de-forme sur la tête, abandonnant le
personnage principal – qui n’est autre que le peintre lui-même si on en croit la note
associée à l’œuvre – sur le ponton qui surplombe un fjord, avec à droite, un
vertigineux précipice. Enfin, on distingue en arrière-plan des montagnes d’un bleu
sombre qui, par contraste, se détachent du rouge ardent du ciel.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Pour aller plus loin… UNE TOILE, 5 VERSIONS …

L’artiste a réalisé cinq variantes de sa plus célèbre toile : une pastel de 1895, une

tempera sur carton de 1910, semblable à l’initiale – c’est elle qui fut victime d’un vol au

Munch Museum d’Oslo en février 1994 mais heureusement retrouvée trois mois plus tard.

Une quatrième mouture réalisée au crayon à papier, elle aussi visible à la National Gallery

d’Oslo. Et enfin une lithographie datée de 1895, œuvre rarissime puisque sa pierre à

impression a été détruite peu après.


