Le tableau de l’artothèque
Sonia Delaunay

Les p’tits jeux
du mercredi

Sans Titre ( Polyphonie)
1974

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir !
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Sonia Delaunay et son tableau
Sans titre (Polyphonie).
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Jeu n°8

Sonia Delaunay

Le sais-tu ?

1885 - 1979, Allemagne / France.

Sonia Delaunay et son mari Robert Delaunay
ont créé des tableaux abstraits.
L’abstraction est une manière de peindre qui
ne cherche pas à représenter la réalité c’est-àdire qu’on ne reconnaît pas de personnages,
de paysages ou d’objets dans le tableau.
La couleur et la musique donnaient
beaucoup de joie à Sonia Delaunay. C’est
pourquoi, elle peint des cercles colorés comme
des notes de musique dans ses tableaux.

Sonia Delaunay, Rythme, 1938.

Sonia Delaunay, Rythme Couleur, 1964

Sonia Delaunay, Automne, 1970.

Mon oeil !
Observe les tableaux et entoure
le tableau abstrait.
Quand on reconnaît quelque chose, le tableau
est figuratif.

Sonia Delaunay, Finlandaise, 1908.

Le coin clic’
Sonia Delaunay >

Des ressources numériques pour
découvrir les artistes autrement !

https://www.lumni.fr/video/les-debuts-de-sonia-delaunay

Sonia Delaunay, Rythme-couleur 1076, 1939.

À notre tour de jouer avec le
tableau de Sonia Delaunay !
Tourne la page pour trouver le jeu !
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Jeu n°8
Les Règles du jeu
Etape 1

Découpe les pièces du puzzle. Suis bien les
lignes grises

Etape 2
Mélange les pièces ensemble

Etape 3
Avec les pièce de puzzle découpés, refais le
tableau de Sonia Delaunay

Voici le modèle à récomposer
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1

Le sais-tu ?

Vassily Kandinsky
1866 - 1944, Russie / France.

Vassily Kandinsky a inventé l’abstraction. Il peint
des formes abstraites car il souhaitait que chacun
soit libre de voir ce qu’il veut dans ses tableaux.
Pour lui, seulement les formes et les couleurs étaient
importantes. Il utilisait principalement des formes
géométriques comme le cercle, le carré, le triangle,
les lignes et les courbes.

Vassily Kandinsky, Lignes d’intersection, 1923.

Vassily Kandinsky, Gelb-Rot-Blau (Jaune-rouge-bleu), 1925.
Vassily Kandinsky,Composition 8 (Komposition 8), 1923.

Le coin clic’
Vassily Kandinsky >

Des ressources numériques pour
découvrir les artistes autrement !
https://www.lumni.fr/video/vassily-kandinsky-l-inventeur-de-l-art-abstrait
https://www.dailymotion.com/video/x9gwmw

À notre tour de réaliser un tableau
abstrait comme Vassily Kandinsky !
Notre inspiration :
Le tableau Carrés avec des cercles
concentriques, de Vassily Kandinsky de
1913.

Tourne la page pour trouver le jeu !
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Une boîte à
oeufs vide

3

Jeu n°8

Le materiel nécessaire

Feuilles

Peintures

Pinceaux

Les règles du jeu
Etape 1
Prends la boîte à oeuf vide puis découpe
le couvercle de la boîte avec un ciseau.

Etape 2
Peins l’intérieur de chaque espace vide avec
les couleurs de ton choix. Il faut bien peindre
tout l’intérieur du creux.
Une fois que tu as peint toute la boîte, laisse
la sécher pendant 10 minutes.
P’tit conseil : Si tu n’as pas beaucoup de couleurs, tu
peux en créer d’autres en mélangeant les peintures
ensemble.
Comment fabriquer des couleurs :

Assiettes

Ciseaux
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Etape 3
Une fois que la peinture est sèche, peins
le fond de chaque creux avec une couleur
différente que celle que tu as déja utilisée.
Laisse sécher la boite 10 minutes.
P’tit conseil : Pense à utiliser les couleurs chaudes et
les couleurs froides pour faire ressortir les couleurs.

Etape 4
Avec un petit pinceau, fais des petits cercles
de couleurs différentes au fond de chaque
creux.
P’tit conseil : Tu peux utiliser des nuances de couleurs.
Par exemple, soit faire un petit cercle avec une
couleur de la même famille ou en ajoutant du blanc à
ta couleur.
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Bien joué ! Tu as réalisé un tableau abstrait
comme Vassily Kandinsky !
Les p’tits jeux du mercredi sont une activitée proposée par le service médiation culturelle
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mars 2020.
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel municipal de la Ville de
Saint-Fons soutenu par le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la
Région Auvergne Rhône - Alpes.

