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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 1910 

Courant artistique Art naïf 

Technique Huile sur toile 

Dimensions 204,5 x 298,5 cm 

Genre Paysage 

Lieu de conservation 
Musée d’Art Moderne, New-
York 

L'artiste 

Prénom - Nom 
Henri Rousseau (dit Le 
Douanier Rousseau) 

Dates 1844 - 1910 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: exotisme, rêve, jungle 

Quelques détails: 

Auteur: Aurélie        -       www.cenicienta.fr 



Description de l’œuvre: 
Sur ce tableau nous pouvons apercevoir au premier plan une femme nue, allongée 
sur un canapé. Elle semble vouloir attraper une splendide fleur chatoyante. De 
profil son regard est tourné, comme envouté par cette fleur. La végétation 
luxuriante qui l’entoure émerveille. Au second plan la végétation est plus dense, 
moins fleurie, plus sauvage. Et comme Orphée, un musicien et sa flute, attire les 
animaux à lui. Des lions étonnés s’approchent prudemment, un éléphant éloigné ne 
regarde que brièvement la belle tandis qu’un oiseau au plumage sombre détourne 
le regard. A l’arrière nous pouvons apercevoir, au travers des branchages, un 
oiseau luxuriant qui tel un phœnix déploie ses ailes. Cette peinture est la 
représentation du rêve exotique, fantasmagorique de cette femme allongée, 
surement une bourgeoise de l’époque qui s’ennuie de la monotonie des jours. Le 
seul moyen de s’en échapper est donc de voyager à travers ses rêves qui 
l’emportent dans un monde exotique et sauvage, où la nature est luxuriante, 
chatoyante, enivrante et où tous les tracas quotidiens sont oubliés. 
 

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

Pour aller plus loin… 

Dessiner en perspective 
La perspective sert à donner l'illusion de la profondeur 
(la 3ème dimension), dans une œuvre "plate" (dessin, 
estampe, tableau) en 2 dimensions. Elle peut aussi avoir 
une fonction symbolique. La perspective sert alors à 
mettre en évidence un élément de la composition. 
  
La ligne d'horizon correspond à la hauteur des yeux de 
l’observateur (NY). 
Le point de fuite (PF) correspond à la position latérale 
de l’œil de l’observateur 
Les lignes de fuite correspondent aux côtés du volume 
qui fuient en profondeur. 
La façade (le côté face à l’observateur) ne subit aucune 
déformation : les côtés du rectangle et de la fenêtre 
restent bien parallèles et les angles sont droits. 
Les côtés de l’objet représenté subissent une 
déformation : 
- les supports des segments horizontaux tendent à se 
rejoindre vers le point de fuite. 
-Les segments verticaux voient leur 
longueur réelle  diminuer au fur et 
 à mesure qu’ils s’éloignent de la  
face avant. 

Poème d'Henri Rousseau accompagnant le tableau: 
Yadwigha dans un beau rêve 
S'étant endormie doucement, 
Entendait les sons d'une musette 
D'un charmeur bien-pensant. 
Pendant que la lune se reflète 
Sur les fleurs, les arbres verdoyants, 
Les fauves et autres animaux prêtant l'oreille 
Aux sons gais de l'instrument. 


