
Parfois, j’ai d’étranges pensées... 
Rêves ou cauchemars, je les peins sur des tableaux 
que je nomme Regards .  
En t’inspirant de mes œuvres, à toi de dessiner 
l’image de mes rêveries. 
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Bienvenue à Vienne ! Te voici au milieu de mes amis et  
de ma famille ! Mais qui est qui ? Relie, à l’aide de flèches, 
les portraits aux noms des personnes représentées. 

Mathilde, 
ma femme

Gertrude, dite 

Trudi, ma fille
Gustav Mahler,

le compositeur que j’admire

Découvre trois œuvres de ma 
composition.  
Elles sont si nouvelles que le 
public se bouche parfois les 
oreilles. 
Écoute bien : reconnais-tu 
l’instrument pour lequel j’ai 
écrit les Trois Pièces ? 
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Richard Gerstl, mon ami peintre

Légende :

Le peintre russe Vassily Kandinsky, chef 
de file d’un groupe d’artistes nommé  
« le Cavalier Bleu », assiste au concert 
des œuvres que tu viens d’écouter.  
Il est enthousiaste ! On devient amis  
car on recherche tous les deux  
une nouvelle harmonie en musique 
et en peinture.  
Kandinsky pense même que sons et 
couleurs dialoguent entre eux. 
À toi d’expérimenter cette idée en 
écrivant quelle couleur correspond à 
quelle note dans la légende de ce dessin 
de Impression V (Parc). 
Observe bien le tableau de Kandinsky !
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Ré = ................

Mi = ................

Do = .................

Do# = ...............

Sol = ................

Sol# = ..............

Du spirituel dans l’art

Traité 
d’harmonie

V.Kandinsky

A.Schönberg
Arnold Schönberg est un compositeur 
né en 1874 à Vienne en Autriche. 
Inspiré par les plus grands musiciens 
allemands, il invente une musique 
nouvelle qui a influencé beaucoup  
de compositeurs du XXe siècle. 

Créatif, curieux de tout, Arnold 
Schönberg pratique aussi  
la peinture.  
Suis-le à travers l’exposition pour 
découvrir les différentes facettes 

de cet artiste sensible et touche-
à-tout. Sois à l’écoute, aiguise ton 
regard et immerge-toi dans les 
multiples expériences artistiques 
d’Arnold ! 

Arnold Schönberg
Artiste touche-à-tout

C’est pour le P - - - -

Moi, Arnold Schönberg
Alexander Zemlinsky, 

mon professeur de musique



En 1933, l’Allemagne nazie 
considère que ma musique  
est « dégénérée », elle expulse 
les artistes juifs et les 
opposants au régime. 
Adieu l’Europe, je change  
de continent ! 
En reliant les points,  
tu découvriras le monument  
qui m’accueille de l’autre côté  
de l’océan. Tu sauras ainsi  
où je vais poursuivre  
ma carrière de musicien. 
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Suite et fin 

À la maison, j’adore bricoler, j’ai inventé un jeu d’échecs pour 
quatre joueurs. Ainsi, je peux jouer avec ma femme Mathilde 
et mes enfants Gertrude et Georg !  
Mais j’ai mélangé les pièces de tous mes jeux…  
Entoure les bonnes pièces pour jouer à mes échecs ! 

Suis-je musicien... ou peintre ?  
J’ai 34 ans et je me lance dans la peinture ! 
Je peins mes amis, ma famille... Mais mon sujet préféré 
c’est MOI !  
En me peignant, je comprendrai peut-être qui je suis ?  
Et toi, après avoir observé mes nombreux autoportraits, 
comment me vois-tu ? Dessine-moi sur le tableau ! 

J’écris un opéra  
en souvenir de mes 
origines juives.
Ainsi, j’ai choisi deux 
frères très célèbres de 
la Bible. Parmi tous ces 
noms : entoure ceux de 
mes deux héros.
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Elie

Jacob
Moïse

Aaron

Abraham

J’ai inventé une musique jamais entendue jusque-là.  
J’utilise les douze tons de la gamme sans en exclure ni en répéter 
aucun. On verra bien ce que cela donne ! Cherche dans les textes  
de cette salle le nom de la musique à douze tons. 

Avec les douze tons, écris sur la portée vide une série avec tous les tons 
sans les répéter.  
À la maison, si tu joues d’un instrument, tente de la jouer, ou fais-la jouer 
par un musicien de tes amis ou de ta famille. 

Les 12 tons :

À toi de jouer :


