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Cartel de l'œuvre

Époque/Dates 1966 

Courant artistique Surréalisme 

Technique Huile sur toile 

Dimensions 55,5 cm × 45,5 cm 

Genre Peinture 

Lieu de conservation Musée d'Ixelles, Belgique 

L'artiste

Prénom - Nom René Magritte 

Dates 1898 - 1976 

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Mon appréciation:

Vocabulaire:  silhouette, rêve 

Autre prise de vue:

www.cenicienta.fr



Pour aller plus loin…

Description de l’œuvre:
On distingue, au premier plan, la silhouette d’un homme, coiffé d’un chapeau
melon, les bras le long du corps et debout devant un parapet. Cependant, la
peinture ne représente pas le visage ni les habits du personnage : en effet, à
l’intérieur de la silhouette est peint un paysage. Au centre de celui-ci, une maison
bourgeoise avec une cheminée. Du bas vers le haut du tableau, on observe un
dégradé de bleu, plus l’on monte dans le tableau, plus le bleu est clair.
Le bas de cette silhouette semble être transparent : on distingue derrière la
silhouette un parapet en pierres de taille, il semble être peint avec un réalisme
méticuleux, en effet, on distingue de façon très sensible ses détails, ses aspérités.
On découvre alors un grelot démesurément grossi et reposant sur ce parapet.
Derrière ce parapet, un fond noir, composant la plus grande partie de la toile. On
peut alors se demander si la logique n’aurait pas plutôt voulu que ce noir compose
la silhouette et que le paysage compose l’espace autour de celle-ci.

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… »

Les tableaux de René Magritte ont inspiré les auteurs de littérature de
jeunesse, notamment Anthony Browne qui les a utilisés et/ou détournés dans
ses albums. Voici quelques références :


