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Époque/Dates 1925 

Courant artistique Art abstrait 

Technique Huile sur toile 

Dimensions 128 x 201, 5 cm 

Genre Composition abstraite 

Lieu de conservation 
Musée National d’Art 
Moderne, Paris (France) 

L'artiste 

Prénom - Nom Vassili Kandinsky 

Dates 1866 - 1944 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: géométrie , abstrait, couleurs 

Autre prise de vue: 

Auteur : Delphine - www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 
Le tableau "Jaune Rouge Bleu«  se divise en 2 parties.  La partie gauche est 
géométrique. On y voit des lignes droites, fines, des carrés, des rectangles. C’est 
clair, c’est ensoleillé : le JAUNE. La partie droite est construite de lignes courbes 
plus épaisses; les couleurs sont plus sombres, plus froides, le BLEU. Et au milieu, le 
ROUGE .  
Que raconte ce tableau ? "Jaune Rouge Bleu" nous raconte l’histoire de la 
rencontre du soleil et de la lune.  A gauche, dans la zone jaune, le jour, à droite, 
dans le bleu, la nuit, et au milieu, le rouge, interprété au choix comme l’aube ou le 
crépuscule. 
 

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

Les couleurs primaires :  
Elles permettent de fabriquer toutes les 
autres couleurs. 
 Rouge, Jaune, Bleu 
 
Les couleurs secondaires :  
Elles sont obtenues en mélangeant les 
couleurs primaires. 
 jaune + bleu = Vert   
 rouge + bleu = Violet  
  jaune + rouge= orange  
 
Les couleurs complémentaires : 
Ce sont celles qui s’opposent sur le cercle 
chromatique  
 Rouge et vert,  
 violet et jaune, 
  orange et bleu. 
 
Les couleurs chaudes et froides : 
Les couleurs chaudes (dominante de jaune 
rouge orangé) sont dominantes, agressives, 
aptes à susciter des émotions fortes. Elles ont 
tendance à venir en avant, à jaillir comme si 
elles allaient au devant du spectateur. 
 
Les couleurs froides (dominantes de bleu, 
vert) souvent tristes et mélancoliques. Elles 
donnent  en général une impression de 
profondeur, d’éloignement. 


