
 

        Fiche 9  "La nature morte"               
   
 

  

 

 

    

  

 

 

   

 
   

 
 
 

 

L’Espace Art et Liberté 
s’invite à la maison ! 

. L’art pour les tout p’tits . 

 

 

La nature morte 
est la peinture 

d’objets inanimés.  

 

Traditionnellement, on 
imagine la nature morte 
représentant une coupe 
de fruits, mais elle peut 
aussi être composée de 

fleurs, d’un déjeuner 
servi, des reliefs d’un 

repas, d’instruments de 
musique… 

Au départ, la nature morte ne 
constituait pas un sujet à part 

entière. C’est en Hollande 
qu’elle a émergé tout d’abord 
avant d’apparaître en France, 

en Espagne et en Italie. La 
nature morte, comme genre 

autonome, est apparue 
progressivement au XVIe 

siècle, puis a pris son essor au 
XVIIe siècle. 

Nature morte avec coupe Nautilus, 
Willem Claeszoon Heda (1654). 

Nature morte avec carafe et 
fruits (1750), peinture de Jean 
Siméon Chardin (1699-1779) 

Les natures mortes de cette 
époque sont souvent un 
prétexte pour passer un 

message :  celui de la vanité 
des choses terrestres et le 
caractère éphémère de la 

vie. 

 
Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, "Exposition, les 
nouveaux horizons de l’art") 
 
Nicolas ROZIER 

Nicolas Rozier est peintre et écrivain français. Sa peinture s’intéresse à la figure humaine. 
L’acrylique et le pastel rendent son geste pictural nerveux. Une puissance expressionniste 
et lyrique captant des forces plus que des formes. Une écriture futuriste à la grammaire 
hachurée, qui nous propulse dans des mondes futuristes et imaginaires. 

 
 
 

            
 
 
 
 
Nicolas Rozier, né à Reims en 1971, a vécu en Belgique, à Paris et réside actuellement dans 
l’ouest de la France.  
Création picturale et littéraire se joignent dans les œuvres de l’artiste : la correspondance 
entre textes, peintures et dessins est constante comme en témoigne en particulier son 
Tombeau pour les rares dont il rédige l’avant-propos. L’œuvre est composée des 27 portraits 
dessinés par l’artiste auxquels répondent les textes d'auteurs invités à écrire sur leurs aînés. 
Ces portraits de grande taille, peints par Nicolas Rozier à l’acrylique noire sur toile, 
établissent l'identité entre l'art du portrait et les plus rares des poètes : "les rares reprennent 
avec nous le chemin où ils ont tout ravagé de splendeur". 
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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

 



 LA NATURE MORTE EST UN GENRE TOUJOURS VIVANT ! 

Pablo Picasso et René Magritte ont beaucoup joué avec ce genre 
au début du XXe siècle.  

Des artistes contemporains comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou 
Arman se sont appropriés ce genre pour le réinventer.  

Voilà pourquoi on trouve des natures mortes dans la plupart des  
musées des beaux-arts mais aussi musées d’art contemporains… 

Nature morte à la chaise cannée, huile et toile cirée 
sur toile encadrée de corde – 1912 

Pablo PICASSO 

Still life with palette - 1972 
Roy Lichtenstein 

Aa 

A TOI DE JOUER ! Complète la partie manquante du tableau de Paul  
 Cézanne : 

Nature morte au compotier- 1870 – Paul Cézanne 

https://www.facebook.com/Charenton-le-Pont-184920091581523/




