
  Vassily Kandinsky 
Kandinsky est un peintre d’origine russe. Il est né en 
Russie, à Moscou, le 4 décembre  1866 et mort en 
France, à Neuilly-sur-Seine, le 13 décembre 1944. 

   Il commence d’abord des études de droit puis décide   
   de tout arrêter pour devenir peintre. C’est l’un des 
fondateurs de l’art abstrait. Il est l’un des artistes les plus important du 
XXe siècle. Il a créé la première œuvre non figurative de l'art moderne, 
c'est-à-dire qui ne représente pas le réel. Dans ses œuvres, il utilise 
principalement les formes géométriques comme le cercle, le carré, le 
triangle, le rectangle, les lignes, les courbes… Un grand nombre d’œuvres 
de Kandinsky peuvent être admirées dans les collections permanentes du 
Centre Georges-Pompidou, à Paris. 

Une oeuvre de l’artiste :   

Tableau  « Trente ». 
1937 
Huile sur toile   
100 × 87 cm 
Centre Georges Pompidou 

Questions 
  

Quel est le nom de l’artiste ? 

De quel type d’art est-il l’un des fondateurs ? 

Une oeuvre non figurative est une oeuvre qui :  
  représente le réel   ne représente pas le réel 

Comment s’appelle la peinture présentée ici : 

Devine pourquoi on l’appelle comme ça :  

« Trente est une            à l’huile réalisée en       . 
Elle est composées de cases alternées           et blanches.  
Il y a          cases. Dans chacune d’elles, Kandinsky a peint 
des formes                   . 
  

À toi l’artiste ! 
Tu vas réaliser une case. Si tu en fais une noire, ta forme doit être 
blanche et vice versa.  Lorsque chacun de tes camarades aura terminer 
la sienne, nous les assemblerons pour former une oeuvre à la manière 
de « Trente  » de Kandinsky. Il n’y aura pas forcément trente cases 
alors il faudra lui trouver un autre nom …
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