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Juillet 2020 
Vassily Kandinsky

Avec Kandinsky,
nous partons à la découverte
de l'art abstrait



L'art abstrait ne représente pas fidèlement la réalité.
A partir des formes, des lignes, de la matière, cet art
évoque ou rappelle quelque chose, bien souvent une
émotion, un personnage, ou un paysage.

Vassily Kandinsky (1866 - 1944) est un peintre d'origine russe
considéré comme le premier auteur d'une oeuvre abstraite.

1 artiste 

Vous découvrirez l'histoire, la vie et les oeuvres de Vassily Kandinsky, sur le site de
l'encyclopédie des arts visuels : 
https://www.wikiart.org/fr/vassily-kandinsky



- prendre des objets ronds ou à bouts ronds (bouchons, bocaux, pots ...)
- prendre une feuille, un carton qui servira de support pour l’œuvre
- tremper les objets dans de la peinture, et s’en servir sur la feuille comme de tampons
- faire des ronds de différentes tailles et de différentes couleurs
- observer son œuvre, quelles émotions nous évoque-t-elle ?
- prendre l'oeuvre en photo et envoyer la par mail à la FDFR 17 : fdfr.17     orange.fr

Ce que nous vous proposons de réaliser :

Une création à faire seul, à plusieurs,
avec vos enfants ou vos petits enfants,
chez soi !

En vous inspirant des oeuvres de Kandinsky, et notamment de la forme ronde
très présente dans ses créations, créez un tableau ou un dessin, en utilisant
des objets de forme ronde. Par exemple :

1 acte de création 
Une peinture ou un dessin !

Envoyez nous vos oeuvres prises en photos,
nous les publierons !

Mail : fdfr.17    orange.fr



1 texte  

La terre est ronde 
Maurice Carême

Oh ! Comment évoquer l'amour
Sans penser que la Terre est ronde

Et que fatalement, un jour,
Comme un enfant pris dans la ronde,

Il en fera le tour !
Ah ! Comment évoquer l'amour

Sans penser que la Terre est ronde
Et que c'est toujours la bonté

Qui, dans ses mains ensoleillées
Tiens les cartes du monde !


