
A l’œuvre ! 
 

cycles 2 et 3 

Pour une continuité pédagogique en arts 

plastiques 

S Maurel CPD arts et culture 

 

 

 

 

Cette semaine : « Composition » 

De POLIAKOFF 

 

 



 

Regarde « Composition » de Serge Poliakoff 

sur Lumni  

https://www.lumni.fr/video/composition-de-poliakoff 

 

 Découvre qui est Serge Poliakoff :  

 

 

   

 

NOM : Poliakoff  
 
 
 

 
 
 

 

PRENOM : Serge 

NE LE : 8 janvier 1900 à 
Moscou, en Russie. 
MEURT LE : 12 octobre 
1969 à Paris 

PROFESSION : 
Peintre et guitariste 

 

 

 

 

 Découvre 2 photos de Moscou, en 1900 quand Poliakoff est né et maintenant. 

 

Observe les drôles de toits de la cathédrale Saint Basile le Bienheureux. 

 

https://www.lumni.fr/video/composition-de-poliakoff
https://www.lumni.fr/video/composition-de-poliakoff


                                

         La cathédrale St Basile le Bienheureux et la Place Rouge                         Une rue de Moscou 

                  

 On dit de Poliakoff : 

 Qu’il avait 13 frères et sœurs. Quelle grande famille ! 

 Qu’à 10 ans il savait déjà très bien jouer de la guitare mais qu’il savait aussi très 

bien dessiner ! 

                            

                                                                                               Poliakoff à 10 ans                               

 Qu’il s’est installé à Paris à 23 ans. A cette époque, il était musicien et gagnait sa 

vie en jouant de la guitare et de la balalaïka. 

                                            Balalaïka  



 Qu’un grand couturier, Yves St Laurent, a créé une « robe Poliakoff » 

 

 

 

 Qu’un timbre, à partir d’un de ses tableaux, a été édité. 

 

 

 

 Qu’il n’aimait pas la règle pour tracer des traits. « Ne prenez pas de règle, pas de 

gomme, pour tracer un carré », disait-il, « Laissez-vous la liberté pour le 

dessiner avec un pinceau» 

 
 

 Qu’intrigué par la beauté des couleurs des sarcophages égyptiens dans un musée, 

il aurait sorti son canif ! en profitant d'une absence du gardien. En 

grattant légèrement la peinture, il aurait alors compris que c’était les couches 

successives de peinture qui donnaient ce résultat. 

 

 



 

Regarde bien le tableau de Poliakoff.  

 

 

Est-ce que tu vois des personnages, des fleurs, des arbres, des objets, des animaux, 

des paysages … ? 

 

Et NON ! Poliakoff ne peint que des formes et des couleurs. 

 

 Pas de formes géométriques, pas de grands gestes. Seulement de belles couleurs 

obtenues en posant plusieurs couches de peinture, juxtaposées, et des formes qui 

s’imbriquent les unes dans les autres comme un PUZZLE et occupent tout l’espace. 

 

 On dit que ses tableaux sont ABSTRAITS : Poliakoff ne veut pas représenter 

quelque chose. 

 

 Il veut juste que nos yeux voient des couleurs et des formes pour mieux imaginer 

tout plein de choses. Il les appelle des « COMPOSITIONS » 

 

POLIAKOFF A DIT « Beaucoup de gens disent qu’ils ne voient rien dans mes 

tableaux. Moi, si ma vie était 3 fois plus longue, je n’aurais pas assez de temps pour dire 

tout ce que je vois et j’imagine »  

 



  

 Découvre l’art abstrait 

L'art abstrait est un art qui a vu le jour au XXème siècle, qui ne représente pas la réalité et 

qui se concentre sur les formes, les lignes, les couleurs pour elles-mêmes.   

Le 1er tableau abstrait date de 1910. 

De nombreux peintres ont apporté leur touche personnelle à l’art abstrait. 

Il y en avait qui aimaient les formes géométriques, d’autres non. 

Il existe donc plusieurs styles d’art abstrait. Pour certains artistes, le plus important était soit : 

 

- 1- La couleur, des lignes et des formes pas toujours géométriques. 

 

      Kandinsky Jaune Rouge Bleu 1925    Huile sur toile 128 x 201,5 cm 

 

 

- 2- Des formes essentiellement géométriques avec seulement quelques couleurs 

 

 

 

Malevitch Croix (noire), 1915  Huile sur toile 80 x 80 cm 

 
 

 

- 3- Des formes arrondies et très colorées. 

 

                    Delaunay Rythmes 1934                            Huile sur toile 145 x 113 cm 

https://fr.wikimini.org/wiki/Art
https://fr.wikimini.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html#haut
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html#haut
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html#haut
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html#haut


 

 

- 4- Les gestes du peintre pour créer des tâches et des lignes. 

  

  Pollock Numéro 11 (Blue Poles) 1952  Huile sur toile 210 x 486 cm 

 

 

- 5- Seulement de grands étendues de couleurs 

 

            Rothko Yellow Over Purple 1956             Huile sur toile 177,2 x 150,8 cm 

 

 

- 6- Les couleur, les formes et la lumière pour créer des phénomènes optiques et des 

sensations visuelles chez le spectateur. 

 

                       Vasarely, Vega 200   1968             Acrylique sur toile 200 x 200 cm 

 

 

- 7- La simplicité, le minimum, avec parfois, d’autres éléments que la peinture. 

 

 

            Dan Flavin Sans titre (à Donna) 5a  1971       Tubes fluorescents 244 x 244 x 139 cm 



 

 

  A toi de jouer 

Tu vas jouer à assembler des couleurs et des formes mais attention celles-ci, pour le jeu, seront 

géométriques, pas comme Poliakoff !  

Dans la vidéo, Mona dit que Poliakoff suit un peu une recette de cuisine : « Une couleur par ci, 

une forme par là…. » 

Alors suivons la recette : « Composition abstraite aux rectangles » 

Il te faut : Plusieurs petites feuilles de couleur. (Si tu n’en as pas tu peux en colorier ou en 

peindre), une paire de ciseaux et de la colle. 

 Découper des rectangles de différentes tailles et couleurs dans les feuilles de 

couleurs. (environ 15, des petits, des fins, des longs….) ou découper des rectangles 

et les colorier ensuite. 

 En disposer sur une feuille blanche. Trouver la « composition » préférée. Les 

rectangles peuvent être espacés, superposés, regroupés,…. Les positionner de 

manière horizontale, verticale, oblique…. Coller un ou plusieurs rectangles, choisir 

une seule ou plusieurs couleurs…. 

 Attention ! La composition est abstraite : pas de bonhomme, soleil, fleur, 

maison, …. 

 Une fois la « composition » trouvée, coller les rectangles. 

 Donner un nom original à la composition. (Sans titre, untitled, harmonie, silence, 

une couleur, un numéro….) 

 

  Si c’est possible fais faire le même jeu à tes parents, tes frères et sœurs et comparez 

vos productions. Les résultats devraient être tous bien différents ! 

 

 


