
Regarder Van Gogh

Ville et campagne
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.

Vincent choisissait généralement ses sujets 
dans son environnement immédiat. Il a habité 
à différents endroits, et donc peint des vues 
de villes et de villages. C’est-à-dire des 
tableaux qui ont pour thème principal une 
ville ou un village.  
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1 Vue de ville

2 Des gens ?

Cherche une vue de Paris ou d’Arles. 
De laquelle s’agit-il ?

a  Tu dois décrire cette vue de ville à quelqu’un 
 qui ne peut pas la voir. Note ci-contre ce que 
tu vas lui dire.

b  Vois-tu des gens dans ta vue de ville ?

C  Pourquoi, selon toi, Vincent a-t-il peint des gens 
dans cette vue de ville ?

Dans cette vue de ville  

 

  Oui   Non

Parce que  

 

  Oui   Non

 

 

a  Vincent ne choisissait pas toujours de beaux 
bâtiments imposants. Au contraire. Généralement, 
il peignait les faubourgs crasseux des villes. 
Dans ton tableau aussi ? 

b  Que peindrais-tu si tu devais réaliser une vue 
de ville ?

3 Étonnant ?

a  Pour peindre cette vue de ville, Vincent l’a-t-il 
regardée d’en haut ou d’en bas ?

4  Haut ou bas ?

b  Quel effet a ce point de vue sur la composition* 
du tableau ?

 

 

 

 D’en bas (perspective de grenouille).

 D’en haut (perspective à vol d’oiseau).

Titre   
 

Année   
 

Lieu  

*  Composition : la manière dont les objets sont disposés dans 

le tableau, leur arrangement. 
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Choisis maintenant une vue de la campagne 
avec un ou plusieurs bâtiments. De quel tableau 
s’agit-il ?

5 Vue de village

Je compte    bâtiment(s). Avec la/les fonction(s) 

suivante(s) :  

 

Je vois  

 

 

 

a  Combien de bâtiments vois-tu dans le tableau ? 
Avec quelle(s) fonction(s) (habitation, grange, 
église) ?

b  Vois-tu quelque chose de particulier ou d’étrange 
dans le paysage ?

C  Voudrais-tu toi-même ajouter ou retirer quelque 
chose ? Quoi et pourquoi ?

6 Que vois-tu ?

Ce tableau est axé sur le(s) bâtiment(s)/le paysage.

Parce que  

 

a  Réfl échis au rapport entre le(s) bâtiment(s) et 
le paysage. Ce tableau est-il principalement axé 
sur le(s) bâtiment(s) ou sur le paysage ?

b  Pourquoi ?

7 Ville ou pays ?

 Autre, à savoir  

Parce que  

 

a  Vincent peignait toujours les choses qu’il voyait de 
façon un peu exagérée. Avec des couleurs plus vives, 
par exemple, ou au contraire plus foncées que dans 
la réalité. Il donnait ainsi au tableau une ambiance 
particulière. Selon toi, quel sentiment correspond 
à ce tableau ? 

b  Pourquoi ?

8 Sentiment
 Angoisse

 Joie

 Colère

 Irritation

 Chagrin

 Jalousie

 Rêverie 

 Énergie

 Étonnement

Titre   
 

Année   
 

Lieu  
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9 Effets spéciaux

Ville et campagne

Couleurs anormalement foncées/vives

beaucoup / peu de couleurs différentes

beaucoup / peu de différence entre la lumière et l’ombre

Coups de pinceau dans toutes les directions / dans une seule direction

Quels effets Vincent a-t-il utilisés 
pour renforcer l’ambiance du 
tableau ? Barre ce qui ne convient 
pas :




