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Personnage à la manière de Gustav KLIMT  
Pour travailler la ligne et la structure 

 

Mon défi 

 

Dessiner un personnage en 
s’inspirant de l’artiste peintre 

Gustav KLIMT 

  

 

Les objectifs 

 

o Proposer une composition intéressante 

o Travailler la ligne et la structure 

o Découvrir l’artiste KLIMT 
  

 

Le matériel 

 

o Crayon de papier, gomme  

o Feutres  

o Feuille blanche 

o Revues 

o Colle  
  

 

Le 
déroulement 
de l’activité 

 

o Choisis une photo d’un membre de ta famille, d’un ami, ta 

star préférée,… ou découpe dans une revue  

o Découpe soigneusement la tête et le cou  

o Colle la photo sur une feuille blanche  

o Dessine, au crayon de papier, l’habit de ton personnage 

ou des formes géométriques  

o Dans ces formes, dessine des structures (ronds, lignes, 

spirales,…)  
  

 

Astuces, 
conseils 

 

o Tu peux aussi travailler au feutre (noir ou de couleur)  

o Tu peux également faire des collages  

o Pour travailler à la manière de Gustav KLIMT, observe les 

photos annexées  

o Comme KLIMT travaillait beaucoup la feuille d’or, tu peux 

aussi faire du collage avec du papier doré (papier de 

chocolat, papier alu,…)  
  

 

Le savais-tu ? 

 

o Gustav Klimt, né le 14 juillet 1862 à Baumgarten et mort le 6 

février 1918 à Vienne, est un peintre symboliste autrichien, et 

l'un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau et 

de la Sécession de Vienne.  

Peintre de figures, sujets allégoriques, nus, portraits, paysages, 

il est aussi dessinateur, décorateur, peintre de cartons de 

tapisseries et de mosaïques, céramiste et lithographe.  

(Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt) 

o Ces sujets de prédilection sont les volutes, les carrés, les 

yeux à la manière égyptienne, les ronds et les rectangles  
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baumgarten_(Vienne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cession_viennoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coration_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ramiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt


Avril 2020 Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter 7H 8H 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 

o Tu peux réaliser d’autres créations en utilisant la ligne et 

la structure  

o Tu pourrais également faire l’activité « Léger comme une 

plume », proposée initialement aux 5H 6H 

(https://eimvv.files.wordpress.com/2020/04/lc3a9ger-

comme-une-plume-5h-6h-av.pdf)  
  

 

Quelques images pour t’inspirer 
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