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Histoire de l’art 7 : La vision de Vassily 

 

   Un soir, alors qu’il rentrait chez lui, le peintre Vassily a eu l’agréable surprise d’apercevoir 

chez lui, en ouvrant sa porte d’entrée, une œuvre sublime et magnifique. Il n’arrivait pas à voir 

ce qui était peint sur ce tableau, il pouvait seulement constater que cette œuvre était d’une 

indescriptible beauté. Intrigué par cette peinture qu’il ne reconnaissait pas, il s’est rapproché et 

a découvert que c’était simplement l’un de ses tableaux qui s’était renversé. Le lendemain 

matin, après une bonne nuit de sommeil, Vassily était décidé à reproduire cette vision qu’il 

avait vue la veille. Malheureusement il n’y arrivait pas, jusqu’au moment où il a compris : pour 

réaliser sa vision, il ne devait pas peindre une œuvre concrète où l’on reconnaît les objets mais 

bien une œuvre abstraite. C’est alors qu’il a peint : L’aquarelle abstraite. 

 

 

Le saviez-vous ? En peignant cette œuvre L’aquarelle abstraite, le peintre russe Vassily 

Kandinsky a inventé l’art abstrait. Seulement inquiet à l’idée de ne peut-être pas être le premier, 

il a inscrit sur le tableau comme date 1910 au lieu de 1913 juste pour être bien sûr d’être reconnu 

comme le premier peintre abstrait de l’histoire… Quel filou ce Kandinsky… 

 

Questions de compréhension : 

 

1. Comment Vassily Kandinsky a-t’il était inspiré ? 

a) Chez lui, en apercevant l’un de ses tableaux renversés. 

b) En passant devant une porte d’entrée qui avait été peinte. 

c) Au musée, en admirant une œuvre d’une indescriptible beauté. 

 

2. Réaliser cette œuvre a été pour Vassily Kandinsky : 

a) Facile, il devait peindre une œuvre concrète. 

b) Facile, il avait déjà peint la même œuvre 3 ans plus tôt. 

c) difficile, il devait peindre une œuvre abstraite. 

d) difficile, parce qu’il avait sommeil (= il était fatigué) 
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3. L’Aquarelle abstraite a été peinte quand ? 

a) Entre 1910 et 1913. 

b) Officiellement en 1910, mais en réalité en 1913. 

c) Officiellement en 1913, mais en réalité en 1910. 

 

4. Vocabulaire, reliez ses mots avec leur définition : 

a) constater                             1) observer et reconnaître 

b) indescriptible                         2) qu’on ne peut pas définir 

c) être intrigué(e)                        3) chercher à comprendre 
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1. a) Chez lui, en apercevant l’un de ses tableaux renversés 

 

2. c) difficile, il devait peindre une œuvre abstraite 

 

3. b) Officiellement en 1910, mais en réalité en 1913. 

 

4. a) constater → 1) observer et reconnaître / b) indescriptible → 2) qu’on ne peut pas définir / 

c) être intrigué(e) → 3) chercher à comprendre 

 

 

 

 

 

 


