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Henri Matisse : mon portrait 

Je m'appelle  
Henri Matisse. Mon père était marchand de grains. Ma mère était passionnée de dessin. Elle peignait beaucoup d'aquarelles. C'est elle qui m'a offert ma 
première boîte de peintures.  
Je suis né 
Le 31 décembre 1869. J'ai passé mon enfance dans le Nord (Le Cateau-Cambresis) où je suis né. Aujourd'hui, mon nom est plutôt associé au Sud de la 
France, et notamment à Nice où je me suis installé à l'âge de 45 ans. J'y reste jusqu'à ma mort en 1954. Un musée Henri Matisse y est également installé.  
Mon métier   
Je n'ai pas toujours été peintre ! Figure-toi que j'ai étudié le droit. J'ai débuté ma carrière en tant que clerc de notaire. J'étais chargé de rédiger des documents 
de droit. En 1890, je tombe malade. Une appendicite sévère me bloque chez moi pendant un an. C'est à ce moment-là que je commence à dessiner. Cette 
expérience me plaît tellement que je décide de partir à Paris pour apprendre la peinture. Je suis formé par quelques grands peintres comme Marquet et 
Gustave Moreau. Plus tard, je rencontre Gauguin, Cézanne, et Van Gogh qui ont influencé ma peinture. En 1905, je peins ma première œuvre connue : « Luxe, 
Calme et Volupté ». Je ne suis pas pleinement satisfait de ce tableau. Je trouve que les couleurs ne sont pas suffisamment mises en valeur. Je décide de 
peindre en aplats (en larges surfaces colorées) ; c'est ainsi qu'est né le fauvisme.  
Ce que j'ai fait  
Je suis considéré comme l'un des plus grands artistes du 20e siècle. Je me suis fait connaître comme chef de file du fauvisme. En fait, j'ai inventé une nouvelle 
façon de peindre. J'ai utilisé la couleur sans mélanges, de manière pure. J'aime peindre avec des couleurs vives qui s'accordent comme le violet et le bleu ou 
bien qui s'opposent comme le rouge ou le vert. À l'époque, cela a choqué ! Par la suite, de nombreux peintres ont repris cette technique comme Georges 
Braque ou André Derain. En 1905, j'expose à Paris. C'est à partir de là que je deviens célèbre dans le monde entier. 
 Mon œuvre  
J'ai peint des dizaines de tableaux. L'un des plus célèbres est « La Danse ». Comme souvent, les figures sont cerclées d'un trait noir et les couleurs sont vives. 
Mon œuvre ne se limite pas à la peinture. J'ai également réalisé de nombreuses sculptures, des gravures et des dessins à la plume ou au fusain. On retrouve 
mon nom sur 65 établissements scolaires en France. 
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1) Remplissez avec les informations correctes: 

Nom: …………………………………………………………………………………. 

Prénom:……………………………………………………………………………….. 

Date de naissance: …………………………………………………………………… 

Lieu de naissance: …………………………………………………………………….. 

Études : ………………………………………………………………………………… 

Dans quelle partie de la France se trouve la ville où est né Matisse ?........................................ 

2) Soulignez les verbes au passé composé et classez-les dans la grille suivante en fonction de l´auxiliaire utilisé: 

INFINITIF AUXILIAIRE AVOIR AUXILIAIRE ÊTRE 
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3) Conjuguez les verbes au présent. 

Il (abandonner) ………………………………… ses études de droit et (s’inscrire) ……………………………. au cours de dessin de Quentin de 

La Tour. Ensuite, il (être) ………… admis à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Il (avoir) ……… l’opportunité de visiter  l’atelier de Gustave 

Moreau et les expositions de Corot et de Cézanne. 

En 1896, il (organiser) ………………………… sa première exposition au Salon des Cent et au Salon de la société nationale des beaux-arts. 

En 1905 il (s’associer) ……………………….. avec d’autres peintres pour organiser une exposition au Salon d’Automne. Les tableaux sont 

faits de couleurs pures et violentes en aplat. C’est pourquoi Louis Vauxcelles leur (donner) …………… le nom de « fauves ». C’est comme 

ça que (débuter) ………………. le courant du fauvisme dont Henri Matisse (être) ………… le chef. Ses œuvres sont simples mais 

significatives. Il (voyager) ……………………… pour exposer ses tableaux. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il (habiter) …………………. à Collioure et à Nice et il (continuer) …………………… à peindre. 

Quand il (devenir) ……………………. vieux, il (continuer) …………………….. à travailler et (se rapprocher) ……………………….. de 

l’abstraction en simplifiant ses formes. Il (être) ………. appelé pour la décoration de la Chapelle de Vence et (réaliser) …………………… le 

Chemin de Croix. En plus de la peinture, il (réaliser) …………………. aussi plusieurs costumes et décors pour des spectacles 

chorégraphiques. Il (être) ………. l’inventeur des collages de papiers peints à la gouache. 
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4) Une œuvre de la période « jazz » : analysez les 4 images 

1) Quelles sont les quatre couleurs du tableau ? 

......................................................................................... 

2) Qu’est-ce qui est représenté sur le tableau ? 

…………………………………………………………………… 

3) A votre avis, qu’est-ce que le personnage fait ? 

…………………………………………………………………… 

4) A votre avis, qu’est-ce que la couleur bleue représente ? 

…………………………………………………………………… 

5) A votre avis, qu’est-ce que les formes jaunes représentent ? 

…………………………………………………………………… 

6) A votre avis, qu’est-ce que le rond rouge représente ? 

…………………………………………………………………… 

Entourez des mots dans la liste pour exprimer vos impressions  

sur le tableau : 

Beau   triste   joyeux   

Intéressant  bizarre   monochrome   

ennuyeux  coloré   choquant 
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6) La Polynésie, inspiratrice des peintres 

 

Analyse du tableau «  Polynésie, la mer  » : 

a) Regardez la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=m0TIHVKL5LU 
 

b) Faites une liste des éléments représentés sur ce tableau : 

 

 

 

 

c) Finalement, situez la Polynésie (Tahiti)  sur une carte et faites des recherches sur cette île.  
 

 


