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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates XXème siècle – 1909

Courant artistique Cubisme

Technique Huile sur toile

Dimensions 92,5 x 72,5 cm

Genre Paysage

Lieu de conservation
Stedelijk van Abbe Museum,
Eindhoven (Pays-Bas)

L'artiste

Prénom - Nom George Braque

Dates 1882  - 1963

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire: cubisme

Autre prise de vue:

www.cenicienta.fr – Auteur: Vanessa



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
Dans Le Château De La Roche-Guyon, les maisons s’étagent en pyramide jusqu’au
donjon du château, alors que les plans taillés en facettes donnent du dynamisme à
la composition. Les deux tours médiévales de l'entrée du château sont situées dans
la moitié inférieure de l'œuvre et laissent ainsi la place au donjon.
À la Roche-Guyon en 1909, Georges Braque, sur les lieux mêmes où Cézanne, son
inspirateur, avait peint, entreprit de réaliser des peintures déstructurées que les
critiques désigneront sous le terme de Cubisme.
Pour la première fois dans l’art pictural, un peintre sublime la réalité sur un tableau,
recompose l’objet en différents plans, en facettes géométriques. Picasso suivra
Georges Braque très rapidement dans ce courant.

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

COMPRENDRE LE CUBISME

Le cubisme est un mouvement artistique, qui se développe à partir de 1907.
L’objectif de ces artistes est de représenter des volumes alors que la toile est plate.
C’est pour cela qu’ils utilisent des formes géométriques, comme des ronds, des
carrés ou des losanges. Ils simplifient la réalité pour ne garder que les contours des
formes.
Puis au fil du temps, ils améliorent leur façon de peindre. Ils décident d’éclater les
objets en une multitude de facettes, et de les dessiner séparément. Ils s’exercent à
peindre plusieurs points de vue. Dans le même tableau, tu peux avoir l’impression
que le personnage est de face et en même temps de profil. Le peintre joue avec la
perspective et la lumière dans différentes parties du tableau.
C’est parfois bien difficile de reconnaître ce qui est représenté. Certains se moquent
même des cubistes et pensent qu’ils n’ont aucun talent !

Source : 1jour1actu.com

Les grands peintres cubistes sont : Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand

Léger, et aussi le sculpteur Zadkine, et bien d’autres. Voici certaines œuvres du

Cubisme:

La femme qui pleure, Picasso, 1937 Le Livre, Juan Gris, 1911 

Orphée,
Zadkine,
1948


