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                                 Nous avons découvert cet artiste italien du 16è  

                                 siècle . Nous avons étudié, lors d'une exposition  

                                      sur les jardins au CDI, l'une de ses oeuvres :  

 

                                              "l'homme-potager ou plaisanterie                 

                                                                               réversible" 

 

                                                                        L’Homme-potager  

                                                                        1590, huile sur bois,             

                                                                          35,8 cm x 24,2 cm,  

                                                                           Musée civique,  

                                                                          Crémone, Italie. 

Biographie 
 

Giuseppe Arcimboldo, est né en Italie  à Milan en 1527 et il 
est mort  à Milan en 1593. Il était d'une famille de peintres. Il 
commença à se faire connaître à 22 ans. Il est surtout connu 

pour ses têtes composées de végétaux, d’animaux et de minéraux.  



Connaissez-vous 

les 4 saisons ? 

Ce sont des allégories. 

Chaque saison 
représente un  âge de la 

vie 

Les 4 saisons 
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1573 

Musée du Louvre Paris 

 Huile sur toile : 76 X 64 cm 

Le printemps est la saison 
des 1ères fleurs. Ce tableau 
représente la jeunesse dans 

une harmonie de tons 
chauds. 

Son manteau est fait de 
feuillages vert  tendre,  un 

chou  sur  l'épaule et un iris 
à la boutonnière. 

Sa collerette est tressée de 
fleurs  blanches : 

marguerites, pâquerettes,. 

Des roses s’étalent sur ses    

bonnes joues roses. 

Pour les boucles de 
sa  chevelure, des 

fleurs fraîches 
forment des touffes: 

lys, bouton d'or, 

 pivoine, rose, 
églantine. 

Le printemps est  
un jeune homme 

1573  

Musée du Louvre Paris 

Huile sur toile : 76 X 64 
cm 

L’été est un homme dans la Force  
L’été est la saison des moissons .Ce tableau 

représente  un homme d’âge mûr  à la plénitude de  

l’âge . 

Des épis de blé bordent son vêtement tressé de 
céréales avec un  artichaut à la boutonnière. 

Fruits et légumes de saison forment son visage  

Sa chevelure est tressée de framboises, cerises, 
prunes, raisins, noisettes avec  aubergines, ails,  

petits pois, maïs, salade, un brin d’orge en guise de 
plume. 

Les joues sont des pêches bien rebondies, le nez 
une courgette, les sourcils des épis de blé entre-

mêlés , l’œil une cerise noire. 

Les lèvres  bordées de cerises bien mûres s’ouvrent 
sur des dents en petits pois alignés. 

Les oreilles pointent en épis de maïs avec une 
gousse d’ail qui pend en boucle d’oreille, le menton 
en poire, le cou en concombres et carottes. 

de l’âge 



N°2 

     L’hiver est  un vieillard 

L’automne est  un  homme mûr ,barbu 
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1573  

Musée du Louvre Paris 

Huile sur toile : 76 X 64 cm 

 

1573  

Musée du Louvre Paris 

Huile sur toile : 76 X 64 cm 

 

1573  

 

1573 

Musée du Louvre Paris 

Huile sur toile : 76 X 64 cm 

 

L’automne est la saison des vendanges. Roi de 
l’automne, le raisin est présent partout..  

 
Ses lourdes grappes forment la chevelure 

tressée de feuilles de vigne et surmontée d’une 
citrouille , noix et dattes tandis que le torse est 

habillé d’un tonneau en bois cerclé de lianes qui 
décorent ce manteau. Des racines et radicelles 

annoncent déjà l’hiver.  

 
Fruits et légumes de saison : pommes, poires, 

noix, noisettes, champignons, citrouille Les 
oreilles sont faites de champignons et une figue 

forme une boucle d’oreille. 

 L'oeil est une baie, les joues des pommes. La 
bouche, c’est une bogue de châtaigne,  le nez 
une poire,  le cou une carotte, un navet, et une 
pomme de terre, le menton un navet . 

  

1573 
Musée du  Louvre, Paris  

Huile sur toile, 76 x 63,6 cm,  

 

 

L’hiver est représenté par un très vieil homme. 
Une natte de vannerie  lui sert de couverture pour 
les épaules  et montre le froid de l’hiver .Un citron 

et une clémentine (qui mûrissent en hiver en 
Italie) ornent le plastron.  

 

La peau du visage est l’écorce d’une souche 
d’arbre mort qui débute au cou avec des 

excroissances  pour le nez et les oreilles. Les 
multiples ridules symbolisent la marque du temps 

et des années, les crevasses des gerçures . 

 

La barbe est hérissée de racines, les cheveux  de 
branches, des crevasses dessinent les sourcils et 

la bouche produit un lichen, champignon qui 
pousse sur l’écorce des arbres. 
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Damier de « nourriture dans l’art » 

 

 

Le dessert de gaufrettes 

Lubin Baugin 

1610/1663  

Paris Musée du Louvre 

 

Le bénédicite 

Rembrandt  

1648 

 

Vieille femme faisant 
cuire des œufs 

Velazquez 

1618 

 

Nature morte de fruits. 

Raisins, grenades et melons 

 Pieter Van Den BOSCH  

17e siècle  

Toulouse Musée des Augustins  

La pourvoyeuse de 

légumes 

 Joachim BEUCKELAER  

16e siècle  

Valenciennes Musée des 

beaux-arts  

noces villageoises  

Brueghel 

1598 

 

 

Nature morte aux pêches  

Michel Ange CERQUOZZI  

17e siècle  

Valence  musée des  

beaux-arts 

Raisins et grenades 

Jean Siméon CHARDIN  

18e siècle  

Paris  Musée du Louvre  

 

 

La raie 

Jean Siméon CHARDIN  

1728 

Paris Musée du Louvre 

 

La laitière 

Vermeer 

1658/61 

 

La brioche 

Jean Siméon CHARDIN  

1763 

 

Nature morte avec 

carafe et fruits 

 Jean Siméon CHARDIN  

1750 Paris Louvre 

Paris 

 

Nature-morte aux fruits 

 Louise DESCAMPS-

SABOURET  

19e siècle  

Senlis Musée d'Art  

d'Archéologie  

 

Cerises en branches 

Francis Miel 

19e siècle 

Lyon Musée des beaux-

arts  
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Damier de « nourriture dans l’art » 

 

Melon et pêches 

Edouard Manet 

1886 

 

 

Botte d’asperges 

Edouard Manet 

1880 

Saumon et crevettes 

Edouard Manet 

1862 

Les huitres 

Edouard Manet 

1881/82 

Nature morte aux 

maquereaux 

Vincent Van Gogh 

1886 

 

Les mangeurs de pommes 

de terre 

1885 

Vincent Van Gogh 

Nature morte 

Vincent Van Gogh 

1886 

Pommes et oranges 

Paul Cézanne 

1889 

Paris Musée du Louvre 

Nature morte 

Vincent Van Gogh 

1885 

Nature morte au panier 

Paul Cézanne 

1888/90 

Paris Musée d’Orsay 

 

Nature morte aux 

oignons 

Paul Cézanne 

1895/98 

 

Nature morte à la 

soupière 

1877 

Paul Cézanne 

 

Le déjeuner des canotiers 

1881 

Nature morte aux fruits 

tropicaux 

1905 

Auguste Renoir 
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Damier de « nourriture dans l’art » 

 

Le déjeuner dur l’herbe 

 Claude Monet  

1865/66 

 

 

Nature morte aux 

oeufs 

Claude Monet  

1907 

 

Compotier avec grappe de 
raisin et verre 

Georges Braque 

1919 

Centre Georges Pompidou 

Le pain 1941 

 

Bocal de pêches 

1866 

Claude Monet  

Gemälde Galerie, Dresde 

 

Nature morte à la 

table 

André Derain 

1910 

 

Nature morte  

Paul Gauguin 

189 

 

 

Fruits et café  

Henri Matisse 

 

Magnum 

René Magritte 

1990 

 

La légende dorée 

René Magritte 

1958 

 

La chambre d’écoute 

René Magritte 

1958 

 

Les belles réalités 

René Magritte 

1964 

 

Corbeille aux fruits 

Picasso 

 

Corbeille aux fruits 

Picasso 
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Damier de « nourriture dans l’art » 

tomates 

Georges Rohner 

20è siècle 

Lithographie 

 

 

La corbeille à pain 

Salvador Dali 

1945 

 

Equilibre intra-
atomique d’une plume 

de cygne 

Salvador Dali 

1947 

 

Campbell’s soup can 

Andy Warhol 

1968 

 

Velvet underground 

Andy Warhol 

1966 

 

 

 

Kellogg’s corn flakes 

Andy Warhol 

1964 

 

 

 

Green Coca 

Andy Warhol 

1962 

Whitney Museum of American 

art 

New York 

 

 

 

Fourchette appuyée 

avec spaghettis 

Claes Oldenburg 

1994 

 

 

Hamburger 

Andy Warhol 

1985 

 

Hamburger 

Claes Oldenburg 

1962 

 

Le citron 

Georges Rohner 

20è siècle 

Lithographie 



Fruits et légumes dans l’art 

 

Sondage 

Résultats du sondage sur 

les saveurs 

♥ 
Jeu sur DVD 

La chaine alimentaire 

♥ 
Jeux et Quizz 

La pyramide alimentaire 

♥ 
Menus 

Votre menu idéal 

Prochains numéros... 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 

EQUIPE DE REDACTION 

Jeux et quizz… 
http://www.curiosphere.tv/decodart3/ 

        http://www.fraichattitude.com/fruits-legumes-quizz.html 

Voir l’exposition 

http://www.sljeunesse.fr/cariboost_files/presentation.pdf 

 

Carnaval 

Masques en préparation 

♥ 
Rencontre avec  

Elisabeth Brami 

Interview 

Création d’un livre 

multimédia de poèmes 

♥ 
Lectures… 

Contes, charades, 
expressions, devinettes, 

blagues... 

 

Petites annonces 

 

Récolte de produits pour 

les masques 

 

Venez écouter les 

lectures ! 

 

Merci de répondre à nos 

sondages et quizz ... 

 

 

Parcours au musée du 

Louvre    
« L’art d’être à table » 

Rituel et symbolique du repas 

Mastaba d’Akhethétep 2400 av JC 

Le sarcophage des époux de Cerveteri 520-510 av JC 

Retable de la déploration du Christ 1520-1525 VanCleve 

Les noces de Cana 1563 Véronèse 

Les noces de Thétis et Pelée 1606-1609  De Clerck 

Repas de paysans 1642 Le Nain 

Le bénédicité 1740 Chardin 

Le déjeuner  1739 Boucher 

Un déjeuner de chasse 1737 De Troy 

Livret au CDI 


