
Parcours arbres



L’annonciation
• L’arbre ici se cache 

derrière une fenêtre.
• Sauriez-vous 

l’apercevoir ?

Anonyme flamand XVIe siècle, 
L'Annonciation ,École Flamande XVIe 

siècle, huile sur bois, H109cm X  L90 cm



Paysage boisé
Dans cette épaisse 
forêt de Hollande, 
composée de 
bouleaux, de chênes 
et de frênes,  on 
peut distinguer 
quelques 
personnages, un 
chien, des chèvres 
et un clocher 
d’église. A toi de les 
trouver.

Jan Looten (1618-1681), Paysage sylvestre aux chasseurs,
École Hollandaise XVIIe siècle, 1651, huile sur toile,
H162,5 cm X L183 cm



Chêne foudroyé
Ce chêne , arbre solide qui 
peut vivre des siècles a été
terrassé par la foudre. 
Il faut y voir une signe du 
mal. Sur une de ses 
branches, une chouette est 
placée, à son pied se 
trouve une diseuse de 
bonne aventure. Elles 
annoncent, elles aussi le 
malheur. Heureusement si 
l’on prend le chemin qui se 
prolonge vers la gauche le 
ciel s’éclaircit, ouf !

Jan Josephsz Van Goyen, Le chêne foudroyé ou la 
diseuse de bonne
aventure, 1638, huile sur toile,
H 165,5cm  X L144,5 cm



L’arbre dans le portrait
Nous sommes au XVIIIe 

siècle, les artistes anglais 
ont inventé le portrait
dans la nature.
Ici le peintre joue avec les 
poils de son pinceau pour 
peindre le feuillage de 
l’arbre.
Pourtant à l’époque, on 
devait toujours lisser sa 
peinture .

Sir Joshua Reynold, Portrait de Richard Robinson, 1775
huile sur toile, H 166 cm X L 137,5 cm



Autour du bain de Diane
Deux bouquets d’arbres d’inégale importance entourent une étendue 
d’eau, lac ou rivière, bordée au fond par des collines. A droite 
s’élèvent de grands arbres dont l’un est un chêne que les habitués de 
la forêt de Fontainebleau ont baptisé le Rageur.

Camille Corot, Le Bain de Diane, 1855, huile sur toile, H 222 cm X L 312 cm



Des arbres du sud de la France
Cet arbre est un olivier, un arbre méditerranéen.
Henri Matisse en a beaucoup peint en Corse ou à Nice.
Observe le traitement de la touche du peintre.

Henri Matisse, L'Arbre, 1898, huile sur carton, H 18 cm X L 22 cm © Succession H. M 



Camaïeu de marron

Ces arbres sans feuilles 
nous indiquent la saison 
pendant laquelle le 
peintre les a peints, sans 
doute l’hiver.
Pour cela, il utilise un 
camaïeu de marron.
Camaïeu : Peinture dans 
laquelle une seule 
couleur est employée 
dans différents tons.

André Dunoyer de Segonzac, Les Deux arbres , 
1920 (vers), huile sur toile, H 92,5 cm X L 73 cm



Tobeen

L’artiste Tobeen , 
combine des figures 
géométriques (arcs 
de cercles) et des 
délicats petits points 
juxtaposés. Il est 
donc à la fois cubiste
et très légèrement 
pointilliste .

Félix Elie Bonnet dit TOBEEN, Le Bassin dans le 
parc, 1913, huile sur toile, H90 cm X L60 cm



Les arbres cubistes

De quelle forme

géométrique simple, 
André Lhote(1885-1962) 
s’inspire t-il pour 
représenter les arbres 
dans ce paysage avec 
cette dame nue.
Le carré ? Le triangle ?
Le losange? Le cercle ?

André Lhote, Bacchante, 1912, huile sur toile, 

H108cm X L108cm


