
Bienvenue au Musée Van Gogh! Cette carte 
d’observation va t’aider à explorer l’œuvre  
de Vincent van Gogh. Et à découvrir ce que  
tu penses de ses tableaux. Sers-toi de ce que 
tu vois, de ce que tu sais, et des informations 
que tu peux trouver dans le musée.

Un portrait montre la tête ou le buste (buste = 
tête, poitrine et épaules) ou le corps entier. Il est 
important que la personne soit reconnaissable. 
Un artiste peut faire son propre portrait ou celui 
de quelqu’un d’autre. Vincent a fait les deux. 

Portrait
Regarder Van Gogh
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Je compte    autoportraits de Vincent et    portraits d’autres personnes.

  Oui   Non Parce que  

 

Il a peint  

 

Il porte  

 

1 Portraits ?

3 Étonnant ?

2 Autoportrait

Regarde autour de toi. Combien 
d’autoportraits de Vincent vois-tu ? 
Et combien de portraits d’autres 
personnes ? 

a  Les yeux de Vincent te regardent-
ils directement ? Selon toi, 
pourquoi a-t-il fait cela ?

b  Qu’a fait Vincent pour attirer 
l’attention sur son visage ?

C  Quel type de vêtements 
porte-t-il ?

D  Que disent ces vêtements 
à son sujet ?

Choisis un autoportrait de 
Vincent. Indique ci-contre quel 
portrait tu as choisi.

Titre   
 

Année   
 

Lieu  
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6 Portrait
Cherche maintenant un portrait que 
Vincent a fait de quelqu’un d’autre. 
Quel portrait as-tu choisi ?

Que penses-tu de ce tableau ?

  Homme   Femme   Enfant

  Oui, à savoir  

  Non ? Alors, il s’agit probablement d’une tête. C’est-à-dire d’un 
exercice de peinture où l’identité de la personne représentée 
a moins d’importance. Dans le Brabant, par exemple, Vincent 
a peint beaucoup de têtes de paysans. Plus tard – en France – 
il a surtout peint des portraits de gens qu’il connaissait.

7 Qui est-ce ?
a  Est-ce un homme, une femme 

ou en enfant ? 

b  Le modèle a-t-il un nom ? 
(Un bon conseil : lis le titre 
du tableau !)

   

Parmi les mots ci-contre, lesquels 
correspondent au portrait ?

5 À ton avis ?
   Joyeux

 Fouillé

 Paisible

 Inachevé

 Agité

 Spécial

  Sinistre

  Réaliste

  Bizarre

  Mécontent

  Intrusif

  Triste

Cette personne était  

 

 

8 Personnalité
Ce portrait t’apprend-il quelque 
chose sur la personnalité du 
modèle ? Selon toi, quel genre 
de personne était-ce ?

Titre   
 

Année   
 

Lieu  

4 Style
Regarde bien la manière de peindre 
de Vincent, son style. Barre ce qui 
ne convient pas :

Il utilise peu / beaucoup de couleurs différentes.

Il peint de façon précise / imprécise.

La peinture est épaisse / fi ne / alternativement épaisse et fi ne.

Les coups de pinceau sont courts et étroits / larges / je ne sais pas.
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  Oui   Non Parce que  

 

 

Et si Vincent faisait votre portrait ? 
Choisiriez-vous le style du portrait 
ci-dessous? Pourquoi oui ou non ?

10 Quel style ?

1 (lumière)  

2 (lumière)  

1 (ombre)  

2 (ombre)  

La lumière est forte / faible. Elle vient de  
9 Ombre et lumière

a  La lumière dans ce tableau est-elle 
forte ou faible ? De quel côté 
vient-elle ?

b  Citez deux endroits sur lesquels 
la lumière tombe. Et deux endroits 
où Vincent a peint des ombres.

C  Quel est l’effet de la lumière ? 
Et de l’ombre ?


