
Regarder Van Gogh

Nature morte
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.

Une nature morte est un groupe d’objets 
immobiles. L’expression ‘nature morte’ ne laisse 
aucun doute : la vie en est absente. Vincent 
peignait souvent des natures mortes. Il n’avait 
pas à sortir pour les peindre : il avait toujours 
des objets à portée de la main. 
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Cherche une nature morte qui t’interpelle. 
Laquelle as-tu choisie ?

1 Nature morte

Quels objets Vincent a-t-il peints ici ?

 

 

a  Que penses-tu du sujet de ce tableau ?

Je le trouve  

 

b  Choisirais-tu toi aussi de peindre ces objets ?

 Oui, parce que  

 

 Non, je préférerais  

 

2 Que vois-tu ?

3 Qu’en penses-tu ? 

Titre   
 

Année   
 

Lieu  

De loin  

 

 

De près  

 

 

a  Regarde l’œuvre à une certaine distance. Quelles 
couleurs vois-tu ? 

4 De quoi ça a l’air?

b  Regarde encore une fois les objets. Les vois-tu plats 
ou en 3D ? 

 Les objets semblent plats. 

 Les objets semblent en 3D.

Regarde maintenant de près.
Quelles couleurs vois-tu ? 
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Il pensait qu’elle se vendrait bien.

Il voulait essayer des combinaisons de couleurs.

Il voulait quelque chose de spécial au mur.

Il voulait tester des effets de lumière et d’ombre.

Je pense à autre chose, à savoir  

Parce que   

 

Nature morte

Très coloré Peu coloré

Sympathiquement négligé Impeccable

Sombre Clair

 Oui   Non, ça ressemble maintenant à  

 

a  Que penses-tu du style de 
Vincent dans cette œuvre ? 
Entoure ton opinion :

b  Plisse les paupières et regarde  
de nouveau le tableau. 
Maintiens-tu ton opinion ?

a  Selon toi, quel était le but de 
Vincent en peignant cette nature 
morte ? Coche la ou les 
réponse(s) correspondante(s). 
Plusieurs réponses sont 
possibles.

b Pourquoi es-tu de cet avis ?

5 Style

7 La composition*

b  Dessine ci-dessous les principaux objets  
de la nature morte :

 a  Dans une nature morte, un artiste essaie 
généralement de mettre les objets en valeur.  
Selon toi, Vincent y a-t-il réussi ?

C  Ajoutes-y au moins deux choses et  
apprécie l’effet. 

 Oui   Non

*  Composition : la manière dont les objets sont disposés dans  

le tableau, leur arrangement.

6 Pourquoi une nature morte ?
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