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UN DESSIN DE MA FENETRE  

 

 

 

La fenêtre est un thème qui se répète souvent dans la peinture. Des artistes célèbres ont 

représenté des fenêtres dans leurs œuvres.  

 

La fenêtre est utilisée pour mettre en scène des personnages, montrer l’intérieur d’une 

pièce ou bien présenter un extérieur. La fenêtre crée une vue sur un paysage, des 

personnages, la vie des gens.  

 

Qu’as-tu représenté sur ton dessin ? 

As-tu montré ce que tu voyais à l’extérieur, as-tu dessiné des éléments de la pièce où tu 

étais ? As-tu combiné un peu des deux ? Est-ce que tu as dessiné le cadre et les battants 

de la fenêtre ou bien as-tu choisi de ne pas les montrer ?   

Tu pouvais faire des choix très différents comme des artistes l’ont fait eux aussi.  

 

 

Je te propose de découvrir et comparer des œuvres dans lesquelles les fenêtres 

offrent des mises en scène différentes : 

Observe chaque œuvre et pose-toi les questions suivantes :  

 Voit-on la fenêtre ? la fenêtre est-elle ouverte ou fermée ? 

 Voit-on l’intérieur ou l’extérieur ? les deux ? 

 Que voit-on à l’intérieur ?  

 Que voit-on à l’extérieur ? Quelle vue ?  

 D’après toi, le peintre était-il proche ou éloigné de la fenêtre ? Quels sont les détails 

qui te l’indiquent ? 

 Que font les personnages représentés ? 
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Le violoniste à la fenêtre, huile sur toile, 1912, Henri Matisse 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&

SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2  

 

Nature morte sur une table devant une fenêtre ouverte, peinture à la gouache, 1919, Pablo Picasso 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRe

sult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=3 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=3
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=3
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La fenêtre, huile sur toile, 1925, Pierre Bonnard 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRe

sult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1  

 

 

Fenêtre sur la promenade des anglais, Nice, huile sur toile, 1938, Raoul Dufy 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRe

sult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
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Fille à la fenêtre, huile sur toile, 1957, Balthus 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRe

sult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2 

 

 

A toi de représenter encore une fois : tu as observé qu’il y a des manières très 

différentes de faire un dessin de sa fenêtre.  

 

Je te propose :  

- de faire plusieurs autres dessins de ta fenêtre montrant des scènes qui ne sont pas 

les mêmes.   

 

- ou bien de combiner dessin et collage en réalisant par découpage une fenêtre que 

tu enrichiras à l’arrière et /ou à l’avant d’éléments dessinés ou collés 

 

 

 

 

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX26GF6T&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2

