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Autour de l’œuvre de référence La tour Eiffel de Robert Delaunay 
Symbole de la modernité, Delaunay déclinera toute une se ́rie d’œuvres sur la Tour Eiffel pour ensuite 
aborder le thème de l’aviation dans d’immenses peintures murales. Sa femme Sonia, également 
peintre, partage la même vision de la peinture.  

Delaunay représente la tour Eiffel vue de puis le bas du pilier droit. C’est une perspective en « contre-
plongée », rarement utilisée en peinture, mais fréquente en photographie. Le format (rectangle en 
hauteur) est choisi pour accentuer la monumentalité ́ de l’édifice. Des lignes obliques parallèles donnent 
de la « largeur» et du dynamisme au monument. L’artiste choisit un cadrage en gros plan, éliminant la 
partie gauche, que le spectateur doit recréer mentalement.  

Les couleurs pures sont brossées en aplat sur la tour Eiffel et sont légèrement en dégradé ́ sur le ciel. Le 
sujet n’est plus qu’un « prétexte » pour harmoniser les couleurs, les faire 
« rayonner ». Les structures métalliques sont en effet des « espaces » géométriques disponibles, qui 
permettent de faire jouer les contrastes de rouge, bleu et de vert.  

Séance 1 : 
Réinvestissement des connaissances géométriques : relier à la règle et utiliser ses connaissances en 
repérage spatial (utiliser les coordonnées). 
A partir du cadre, numéroter les coordonnées de 1 à 10. Puis procéder aux tracés.  
Colorier sa création de manière autonome et personnelle. 

Les élèves s’expriment sur le résultats obtenus (souvent surpris et étonnés par l’effet d’optique rendu) 
à noter ces remarques pour rebondir lors de la séance suivante. 

Séance 2 :  
Découvrir les similitudes (et différences) des créations et de l’œuvre de Delaunay. Les exprimer et les 
noter.  
Livre des éléments de la vie de Delaunay et partager sa démarche auprès des élèves. 
Trace écrite.  

 



 
	

	
 

ROBERT DELAUNAY 
La Tour Eiffel, 1926. Huile sur toile. 
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