
Niveau 5ème

Séquence 8

FAIRE ABSTRACTION

Problématique : Quelle relation entretient l’art abstrait avec le réel ?

Questionnement : La représentation : image, réalité et fiction



Piet Mondrian, L'arbre rouge, huile sur toile, 1909, 70 × 99 cm

Observe



Piet Mondrian, L'arbre argenté,  huile sur toile, 1911, 78,50 × 107,5 cm

Observe



Piet Mondrian, Pommier en fleur, huile sur toile, 1912, 78 x 106 cm

Observe



Piet Mondrian, Composition n°10, huile sur toile, 1915, 85,8 x 108,4 cm 

Observe



Qu'est ce que je comprends ? Le sujet “ARBRE” devient un prétexte pour Piet 
Mondrian qui s’intéresse davantage aux traces de l'outil pinceau, aux gestes 
qu'il fait, aux lignes, aux couleurs plutôt qu'à représenter le réel. Il se détache 

de la représentation du réel et développe l'image abstraite.

Conclusion



L’art figuratif

Style artistique se basant sur des formes réelles. 

Pablo Picasso, la femme qui pleure, 

1937, Huile sur toile, 50 cm × 60 

cm,Musée Picasso Paris

Gustave Courbet, la rencontre ou Bonjour 

Monsieur Courbet, 1854, Huile sur toile, 132 

× 150.5 cm, Musée Fabre Monpellier 

Style artistique se basant sur des formes réelles. L'art FIGURATIF peut être réaliste (comme le tableau 

de Courbet) ou stylisé (comme le tableau de Picasso, on voit une personne mais elle est déformée, c'est le 

style cubiste)



L’art abstrait

L’art abstrait s’oppose à  l’art figuratif.

Tandis que l’art figuratif cherche à représenter le monde tel qu’on le voit, en le représentant à 

partir de modèles issus du monde visible,

l’art abstrait cherche quant à lui, à exprimer une vision du monde, liée à l’idée qu’on en a et 

aux sensations qu’il nous procure.

L’artiste tente de retranscrire ses sensations à travers l’organisation de formes, de lignes et de 

couleurs sur l’espace du support.

L’art abstrait est une forme

d’art dont le peintre Wassily

Kandinsky est le fondateur.

Il a peint sa première aquarelle

abstraite en 1910, intitulée : Sans titre 10, 49,6 × 64,8 cm, 

Centre Pompidou - Paris



Amuse toi et devine si ce tableau relève de l'art abstrait ou de l'art Figuratif ?

Pablo Picasso, Autoportrait, 1901, Huile sur toile, 81 x 60 cm, Musée national Picasso-Paris

Art Abstrait ou Art Figuratif



Wassily KANDINSKY, Improvisation 31, 1913, Huile sur toile, 140.7 x 119.7 cm, 

National Gallery of art -Washington USA  

Art Abstrait ou Art Figuratif

Amuse toi et devine si ce tableau relève de l'art abstrait ou de l'art Figuratif ?



Georges BRAQUE, Femme à la guitare, 1913, Huile sur toile, 130 x 73 cm, Centre Pompidou - Paris 

Art Abstrait ou Art Figuratif

Amuse toi et devine si ce tableau relève de l'art abstrait ou de l'art Figuratif ?



Piet MONDRIAN, Composition en rouge, jaune, bleu et noir, 1921, huile sur toile, 

59.5 cm x 59.5 cm, musée d'Art de La Haye- Pays-bas  

Art Abstrait Art Abstrait ou Art Figuratif

Amuse toi et devine si ce tableau relève de l'art abstrait ou de l'art Figuratif ?



Consigne : Vous transformerez cette image figurative : Les glaneuses de Jean-François Millet  en une image abstraite. 

Contrainte : Vos choix de lignes, de formes, de compositions ou encore de couleurs doivent s'inspirer du tableau de Jean-

François Millet intitulée Les glaneuses.

Technique : au choix (dessin, peinture, collage, photomontage …)

Evaluation des compétences (Cycle 4 des approfondissements) :

Compétence 1 / Expérimenter, produire, créer : Choisir, organiser et mobiliser des gestes et des 

matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.

Compétence 2 / Expérimenter, produire, créer : S’approprier des questions artistiques (l'art abstrait)  en 

prenant appui sur une pratique artistique et réflexive

Jean-François Millet, Les glaneuses, 1857, 
Huile sur toile, 83,5 × 111 cm, Musée 
d'Orsay.





Les réponses au petit jeu

Art FIGURATIF
Réaliste

Art FIGURATIF 
Stylisé

Art ABSTRAIT Art ABSTRAIT
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