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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates XXème siècle – 1940

Courant artistique Art abstrait

Technique Huile sur toile

Dimensions 100 cm x73 cm

Genre Composition abstraite

Lieu de conservation
Musée National d'Art 
Moderne, Paris

L'artiste

Prénom - Nom Vassily Kandinsky

Dates 1866-1944

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: abstrait

Autre prise de vue:

http://cenicienta.eklablog.com



LE PREMIER BLEU
Les Égyptiens sont les inventeurs du premier bleu. Ils peignaient et écrivaient en bleu sur les murs
et les statues. Cette statuette d’hippopotame en céramique bleue date de 4 000 ans. Comme
beaucoup d’animaux dans l’Égypte ancienne, cet animal est sacré : il protège les familles. Au
Moyen Âge, le bleu fait son apparition en Europe : dans les vitraux des cathédrales, dans les livres.
À partir de cette époque, le roi de France porte une cape bleue semée de fleurs de lys.

Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
Dans une ambiance d’un bleu laiteux, des figures en apesanteur semblent voler;
elles ressemblent à des découpages collages détachés d’un catalogue.
Ces formes imaginaires semblent flotter dans le ciel, comme dans un espace irréel.
Malgré leur abstraction, elles nous permettent de faire des associations. On croît
reconnaître : des éléments de corps d'insectes , des cerfs volants, des morceaux
d’objets ou autres… Kandinsky assemble des formes et des couleurs qui se prêtent
au jeu de création de nouvelles combinaisons afin de créer un monde nouveau.
« Les couleurs sont ce dont on se souvient le mieux ».
Kandinsky a peint « Bleu de ciel » en 1940 pendant les années noires de la seconde
guerre mondiale.

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

Source: www.philotablo.fr


