
	  
L’arbre vu par les artistes 

Et les artistes du graphisme (période 1 et 2) 
Période 1 et 2 : Les artistes du graphisme (ronds, traits et boucles) réinvestissement  
Comment représenter un arbre avec le graphisme ? 
Projet : Réalisation de l’arbre de la réussite et œuvres de l’automne suite au ramassage de feuilles et de la découverte de la 
Forêt. Les œuvres à la manière de… seront à créer avec la contrainte de la forme de l’arbre. 
Travail sur l’arbre sans confrontation avec les artistes pour éviter l’aspect modélisant.  

 Yayoi Kusama  Robert Delaunay  la joie de vivre 

 
Gene Davis 
Hot Beat (1964) 

 Vassily kandinsky 

 

 Alexander Calder 
"Copeaux de spirale" 1969  

 Daniel Buren   Pierre ALECHINSKY 

 

Programmation des artistes de l’année 



Période 3 : Les arbres dans les paysages 
Comment les peintres de renom représentaient les arbres ?  
Les peintres des 18 ème, 19 ème et 20 ème  siècles ont souvent peint des paysages et des arbres.  
Activité de création artistique : Création d’une fresque  à partir des observations des artistes ci- dessous 

 
 Vincent Van-Gogh 
Paysage avec cyprès 

 
 Paul Gauguin 
Arbres bleus 

 
Gustav Klimt 
 (1862-1918) 
Rosiers sous les 
arbres 
Vers 1905 
Huile sur toile 
H.110 ; L.110 
cm 
Paris, musée 

d'Orsay 

  
 Paul Cézanne 
grands arbres au Jas de Bouffan 

          
Claude Monet 

1891, huile sur toile  

Metropolitan Museum of Art, New York, États-Unis 

 

  
Georges Braque  
Paysage de l'Estaque, 
1906, Paris, Centre Pompidou 
 



Période 4 : Artistes en herbe : installation in situ (land art) Exemples de réalisations 
Réalisation par les élèves d’un jardin miniature, boites et cadres naturels  avec les objets trouvés 
lors des sorties et dans la cour. 
Comment mettre en valeur les arbres et les objets de la nature ? 

 
 
Nils-Udo 
Sans titre (tilleul, sorbes) 
1999 Aix-La-Chapelle 

 
Bernard Descamps   
Val de Loire 
1979 
Epreuve gélatino-argentique 
30,4 x 40,5 cm 21,9 x 32,5 cm (hors marge) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christo et Jeanne-Claude 

 
Emballage d’arbres 



	  

Période 5 : Drôles d’arbres  (Peintres et plasticiens) en performance artistique 
Réalisation d’une performance artistique avec le thématique de l’arbre pour l’exposition de fin 
d’année 
Comment utiliser l’arbre pour réaliser une performance artistique ? 

Martial RAYSSE 
L’arbre Bidons  

 
Yayoi KUSAMA 

 
 

Piet Mondrian 
Paysage d’arbres 

 
Vivian Altman  
Arbre  (grillage, fil de fer, bois et tissu brodé) 60 x 35 x 22 cm)  

Giuseppe Penone, Peau de feuille 

 


