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 Clément Bérini, une rétrospective : 
http://www.mavfo.org/ 
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Par exemple : 

 À quoi ça fait penser? 

 Comment te sens-tu ? 

 Y-a-t-il un lien avec quelque chose que tu connais? 



Douce sonorité , 1982, 
76 x 61 cm , peinture à l’huile 

  Vibration musicale,  1981, 

  116.8 x 76,2cm, peinture à l’huile 



 
 Quelle est la première 

chose qui t’attire dans 
cette œuvre? 
 

 Est-ce que tu peux 
ressentir la musique? 
 

 Comment est-ce que 
l’artiste t’amène à 
ressentir la musique?             

 
  
 
Vibration musicale,  1981, 
116.8 x 76,2cm, peinture à l’huile 



 

Par exemple : 

 Qu’est-ce que tu vois? 

 Quel est le sujet? 

 Quel est le titre? 

 Qu’est-ce qui attire ton attention? 



  
 des formes arrondies 
 
 des LIGNES COURBÉES, 

certaines sont MINCES, 
d’autres sont ÉPAISSES 
et PEINTES 
 

 des couleurs 
SECONDAIRES CHAUDES 
(ROUGE, JAUNE ET 
ORANGE) et très peu de 
VIOLET, couleur 
SECONDAIRE FROIDE. 
 

 des VALEURS et des 
NUANCES des couleurs 
chaudes pour augmenter 
le volume des objets 

 
 
Nature morte, Clément Bérini, 35 x 45,3 cm, 
Peinture à l’huile 



  

 
 
Nature morte, Clément Bérini, 35 x 45,3 cm, 
Peinture à l’huile 

 Quel est le 
titre? 

Nature morte  
 

 Que veut dire 
Nature morte? 

Représentation 
d’objets inanimés 
 



 Les couleurs primaires 

 Les couleurs secondaires,  

 Les couleurs chaudes 

 Les couleurs froides,  

 Les valeurs  

 Les nuances  



Sur le cercle chromatique http://www.cercle-
chromatique.com/  

 

Les couleurs primaires  

    jaune, rouge (Magenta) et bleu (Cyan) 

* Une deuxième nuance de chacune des couleurs primaires 
aide à créer des couleurs vives en plus grand nombre 

 

Les couleurs secondaires  

    orange, vert, violet 

* Selon le rouge, le bleu et le jaune choisi, (froid ou chaud) les 
couleurs secondaires sont plus vives et plus exactes 
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 Les couleurs chaudes : rouge, jaune et orange 

 Elles sont situées d’un côté du cercle chromatique.  

  

 

Les couleurs froides : vert, bleu et violet 

 Elles sont situées de l’autre côté du cercle 
chromatique.   

 



La valeur. Si l'on ajoute du blanc ou du noir à une couleur, on crée 
une valeur ou un nouveau ton de la couleur. 

 
La nuance. Si l'on ajoute une touche d'une couleur voisine de la 
couleur à cette couleur, on crée une autre  nuance de la couleur. 
  



Clément Bérini réalise son œuvre 
avec une seule couleur primaire 
: ROUGE MAGENTA 
Les valeurs du magenta (tons 
pâles et foncés) sont les seules 
couleurs de son œuvre.   

 
Clément Bérini Douce Sonorité, 1982,  
76 x 61 cm, peinture à l’huile 



 
 
La nuance d’une couleur 
résulte de sa transformation 
vers une autre couleur du 
cercle chromatique.  

 
Ici des nuances de couleurs 
chaudes   Clément Bérini, Nature morte, 35 x 45,3 cm,  

peinture à l’huile 

 



  
                                             

Comment décrire les 
couleurs de la peinture?  
 
 Les nuances du  violet  
Le violet se transforme vers le bleu et le 
rouge du cercle chromatique.    

 
 et les valeurs du violet  
Le violet se transforme par l’ajout du blanc 

ou du noir pour créer des tons de violet. 
 
Le violet placé sur le côté gauche 
inférieur de la tunique devient bleu 
en se rapprochant de la tête. 
 
Le grand châle sur l’épaule est 
violet-rose clair, en s’approchant  
du sol à droite, il devient  
foncé 
  
 
 
 

  
 

 
 
Sans titre  
Clément 
Bérini 
146 x 46 cm 
Peinture à 
l’huile 



 

Par exemple : 

 Comment Clément Bérini appuie-t-il le thème de la 
musique? 

 Comment est-ce que l’artiste retient ton attention? 

 Quels sentiments sont évoqués? 

 Quel est le message de l’artiste? 



Douce Sonorité, 1982,  
76 x 61 cm, peinture à 
l’huile 



DANS LE TABLEAU  
 
Douce Sonorité, 1982,  
76 x 61 cm, peinture à l’huile 
 
 Les LIGNES courbes et fines créent des FORMES douces et 

arrondies. Les lignes, les formes et la lumière évoquent une 
musique douce. 

 
  Il y a des effets de lumière ici et là dans le tableau.  
 
 Le visage paisible et concentré du musicien penché sur son 

instrument nous informe du sérieux de la pièce musicale.   

  



 

Par exemple : 

 L’utilisation des éléments clés et des principes 
esthétiques est-elle efficace? 

 L’analyse de l’œuvre aide-t-elle à mieux la 
comprendre 

 Est-ce que l’œuvre t’inspire? 

 Pourquoi l’artiste a-t-il créé cette œuvre? Divertir, 
expliquer, choquer? 

   



Exemple de questions à poser aux élèves : 
 

 Est-il possible de dire que Clément Bérini nous inspire 
pour la couleur? 
 

 Est-ce que l’œuvre te renseigne sur l’artiste, sur ses 
goûts?   
 

 Est-ce que cette œuvre t’encourage à connaître 
d’autres œuvres de l’artiste? 
 

 Quelle est la fonction de cette œuvre? 
 
 T’amuse-t-elle? t’apprend-elle quelque chose? Te met-

elle de mauvaise humeur? 
 
  


