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Joan Mitchell fait partie de peintres 

américains qui débutent leur carrière dans 

le sillage de l’expressionnisme abstrait*. 

Comme la plupart d’entre eux, elle prendra 

ses distances avec ce mouvement. 

S’installant en Europe, elle développe une 

pratique artistique plus personnelle. 

  

Joan Mitchell, née à Chicago en 1925, fré-

quente dès son plus jeune âge les musées.  

Cézanne, Van Gogh, Kandinsky et Matisse 

retiennent particulièrement son attention. 

En 1944, elle est inscrite à l’Art Institut de 

Chicago et obtient une bourse pour visiter 

l’Europe. Elle part à New York fin 1947, re-

poussant son voyage en France au printemps 1948. À New York, elle fréquente de 

nombreux artistes, dont Franz Kline et Willem de Kooning qui lui communiquent 

le goût du geste, et des poètes. Elle devient active sur la scène artistique new-

yorkaise et membre de l’Artist’s Club où peu de femmes sont admises. .  

En 1952, Joan Mitchell tient sa première exposition personnelle à New York. À 

nouveau de retour en France en 1955, elle s’y installe définitivement en 1959. Elle 

conserve de l’Action Painting* le travail all-over* sur de très grands formats et 

l’emportement gestuel dans la matière picturale. Mais pour elle, la création est 

d’abord liée à l’émotion ressentie devant la nature. L’espace de la toile est com-

posé pour recréer, remémorer le feeling ressenti devant un paysage.  

Après son installation en France, elle mène une réflexion sur les couleurs,  s’intéres- 

sant au travail de Monet et de Van Gogh à qui elle voue un culte parti-

culier. Elle s’installe à Vétheuil, non loin de Giverny, en 1967, malgré 

la proximité parfois pesante de ce lieu emblématique de l’impression-

nisme.  Même si Joan Mitchell a toujours refusé les parallèles entre sa 

peinture et celle de Monet, on peut en établir un certain nombre : 

l’observation constante de la nature, les grands formats, la frontalité, 

l’intérêt pour la couleur et la lumière, le travail en série et même le 

fractionnement du tableau sous forme de polyptique*.  

Joan Mitchell décède à Paris en 1992.  

 

Description et analyse de l’œuvre 

• Cette peinture à l’huile sur toile se présente verticalement. Ses 

dimensions ne sont pas très grandes par rapport aux autres oeuvres 

de Joan Mitchell.  

• On peut presque diviser la toile en deux parties. Dans la partie haute, un amas de 

tâches de couleurs se superposent, s’enchevêtrent : à certains endroits, la matière 

picturale semble avoir été raclée sur la toile car on discerne assez nettement les 

contours de l’outil (peut-être un couteau à peindre) ; ailleurs, la matière est 

pâteuse, en volume, elle forme une croûte en surface. Les tâches sont nombreuses 

mais de petite taille. Au-dessus de cet amas et jusqu’en haut à droite, d’autres 

tâches apparaissent, plus diluées, plus lumineuses. Elles semblent composer un 

fond sur lequel les autres tâches, précedemment décrites, sont venues se poser. 

Pas d’effet de perspective donc, mais une impression de couches picturales 

successives.  

 

VOUS AVEZ DIT ABSTRAIT? 
PARTENARIAT Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux et Artothèque de la Médiathèque d’Évreux 

« Je peins des paysages remémorés que j’emporte avec moi, ainsi que le 
souvenir des sentiments qu’ils m’ont inspiré, qui sont bien sûr transfor-
més… Je préfèrerais laisser la nature là où elle est. Elle est assez belle 
comme ça. Je ne veux pas l’améliorer. Je ne veux certainement pas la 
refléter. Je préfèrerais peindre les traces qu’elle laisse en moi.» Joan 
MITCHELL 



• La gamme colorée est très variée : des bleus très lumineux à très sombres, tirant 

vers le noir, un rouge, de l’ocre-beige et une gamme infinie de verts.  

• Ce jaillisement de formes colorées dans la partie supérieure de la toile est 

accompagné de giclures de matière, parfois épaisse et figée dans le mouvement 

imprimé par l’artiste, parfois liquide et qui se déploie dans la partie inférieure de 

la toile, dans de longues traînées verticales. Celles-ci nous indiquent clairement, 

par la gravité de la matière, que l’artiste travaille face à une toile posée à la 

verticale devant elle. La partie inférieure est donc le réceptacle de formes plus ou 

moins hasardeuses.  

• Joan Mitchell ne travaille pas ici en all-over. Le blanc de la toile prend une place 

importante : respiration visuelle, il permet de concentrer notre regard sur cette 

concrétion de formes. Ces signes qui jaillissent sont autant de forces vitales qui 

semblent croître dans l’espace du tableau. Le Sans titre de l’œuvre laisse donc le 

champ libre au spectateur face à ses propres sentiments.  

• Un paysage de sentiments ou La nature pour référence 

- Les œuvres de Joan Mitchell font-elles référence à la nature, l’évoquent-elles? 

Celle de l’artothèque porte le titre de Sunflower, mais si on ne le sait pas, peut-on 

faire le lien avec une représentation de tournesol? Celle du musée est sans titre, 

volonté de l’artiste. Pourtant toutes ces tâches vertes peuvent –elles évoquer la 

nature? La composition, les plages colorées, la matière ou l’empâtement, le titre 

peuvent évoquer la nature.  

- Montrer ensuite des références de peintures ou gravures de paysage (exemple : 

Van Gogh, Monet, Corot…) et demander aux élèves de formuler ce qui leur semble 

différent. Faire apparaître les notions de paysage représenté et de paysage expri-

mé.  

- Montrer aux élèves un extrait vidéo représentant un paysage impressionnant (au 

sens premier, impressionner veut dire frapper, émouvoir, bouleverser). La vidéo 

permet d’être immergé dans cette nature, de la voir selon différents angles, d’é-

couter les sons qui en émanent (vent, pluie, tonnerre…). Leur demander d’exprimer 

leurs émotions face à ce paysage.  

- Sur de grands supports, demander aux élèves de rendre compte des émotions qui 

les ont traversés face au paysage vu en vidéo. Il ne s’agit pas de représenter le 

paysage mais d’essayer de transmettre ses sensations ( être grand, petit, impres-

sion de voler, peur, bien-être, froid, chaud…). On fera le lien avec le tableau et la 

gravure de Joan Mitchell et la citation d’Yves Michaud. Trouver pour son propre 

travail les signes, les formes, les couleurs qui correspondent à ces émotions, à ces 

ressentis.  

- Observer un paysage avec les élèves lors d’une sortie, puis leur demander de re-

présenter ce paysage observé plus tard. Confronter les différentes représentations 

des élèves et essayer de comprendre les différences : tous n’auront pas retenu les      

mêmes éléments, les mêmes couleurs. Leur paysage reflète leur sensation propre,  

« Joan Mitchell ne peignant ni les choses, ni elle-même mais les sentiments qu’elle 
avait des choses - des « feelings ». Toute la singularité de sa peinture est dans cette 
nuance. (…) Ce sont des peintures de l’émotion ou des sentiments qui produisent 
chose, êtres, lieux. (…). » Yves MICHAUD 

Au musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Evreux 
Sans titre, 1964, peinture à l’huile sur 
toile, 129 x 125 cm, dépôt du Musée Na-
tional d’Art Moderne, Centre Pompidou 
en 1996 

A l’Artothèque de la Médiathèque 
d’Evreux 
Sunflower II, 1972, eau-forte couleur, 
66 x 47 cm encadrée, acquise auprès 
de la galerie Maeght, Paris, en 1972 

Pistes croisées d’activités plastiques 



 

leurs émotions, leurs souvenirs. 
 

• La rapidité du geste 

- Observer la reproduction du tableau du musée  et la gravure de Joan Mitchell : 

quels sont les indices que l’on peut relever qui nous montrent les gestes faits par 

l’artiste? Est-ce qu’elle travaille lentement ou rapidement? Est-ce qu’elle travaille 

à l’horizontale ou la verticale dans son œuvre peinte? Est-ce que son bras fait un 

mouvement ample ou un mouvement restreint? À quoi le voit-on?  

- Faire des essais de gestes rapides, saccadés, amples, énergiques, minutieux… 

Représenter un portrait, un paysage en laissant voir ses mouvements, en les exa-

gérant, en les amplifiant.  

- Chercher d’autres artistes de la même période qui travaillent de manière ges-

tuelle ( exemple :Jean Dubuffet, Olivier Debré, Hans Hartung…) ou des premiers 

artistes à travailler avec une touche épaisse (exemple : Vincent Van Gogh, Paul 

Signac…).  
 

• Focaliser le regard 

- Si l’on observe les deux œuvres de Joan Mitchell, y –a-t-il une ou plusieurs for-

mes qui attirent en particulier notre regard? Pour quelles raisons? Dans le ta-

bleau, il y a un espace vide laissé autour de l’amas de tâches qui semble flotter au-

dessus. Dans la gravure, il y a une seule forme en couleurs, le reste étant travaillé 

en noir. Il y a aussi des espaces laissés vides. C’est ce que l’on appelle la composi-

tion :  comment organiser différents éléments pour former un tout dans un es-

pace donné.  

- Lister avec les élèves les différentes façons de faire ressortir un élément dans 

une composition. On partira de l’observation des œuvres : mettre au centre et 

laisser du vide autour, mettre un élément en opposition chromatique (connaître 

les couleurs complémentaires) en contraste de valeurs (noir/blanc), en contraste 

de taille ou d’échelle, de nombre (un ou multiple), de techniques, de planéité et 

de relief…  

- Réaliser une production dans laquelle tout l’espace du support est saturé de  sig- 
 

 

 

nes et dans laquelle un seul attirera toute l’attention (choisir parmi la liste effec-

tuée précédemment). 
 

• Solide liquide 

- Dans quelle œuvre de Joan Mitchell voit-on des coulures, des giclures? Pour quel-

les raisons sont-elles moins présentes dans la gravure? Expliquer aux élèves les 

qualités plastiques de l’encre de gravure : il s’agit d’une matière très épaisse, dense 

et visqueuse, au fort pouvoir d’accrochage, mélange de corps gras et de noir de 

fumée ou de pigments colorées. On ne dilue pas les encres de gravures mais on les 

estompe en essuyant plus ou moins la surface de la plaque.  

- Une peinture qui prend l’eau : réaliser une image en diluant de plus en plus la 

peinture ou en mouillant de plus en plus le support ou en travaillant à la verticale. 

Que se passe-t-il? Que peut-on maîtriser, qu’est-ce que le hasard apporte à l’i-

mage?  

- Au contraire, trouver toutes les matières qui peuvent venir solidifier un liquide 

coloré (encre, peinture diluée…) : ajout de sable, de farine, de copeaux de bois…  

Réaliser une image qui alterne matière liquide et matière solide : comment passer 

de l’un à l’autre en créant des transitions.  
 

• Palimpseste 

- Comment Joan Mitchell donne-t-elle une impression de profondeur dans ses œu-

vres? Demander aux élèves d’essayer de repérer quel pourrait être le premier coup 

de pinceau dans le tableau et quelle est la première forme dessinée dans la gra-

vure?  

- Créer une peinture de superposition : chaque nouvelle couche de matière pictu-

rale viendra recouvrir partiellement la précédente. Que doit-on laisser visible? 

Quelle portion d’espace? Faut-il laisser sécher chaque couche, que se passe-t-il si 

on peint dans la couche précédente fraîche…? Quelles qualités plastiques peut-on 

obtenir avec la matière peinture : opacité, transparence, glacis, épaisseur…? 
 

 

« Ce qui m’excite quand je peins, c’est ce qu’une couleur fait à une autre et ce qu’elles 
font toutes les deux en termes d’espace et d’interaction » Joan MITCHELL 

Pistes croisées d’activités plastiques 



- En gravure comment peut-on obtenir différentes couches? Expliquer aux élèves 

qu’une gravure peut être le résultat de différents passages de la plaque sur le sup-

port. On peut encrer certaines parties, laisser vierge d’autres, ajouter de la cou-

leur à certains endroits.  

- Avec les plaques fournies, essayer d’obtenir différentes nuances et transparen-

ces en multipliant les passages sur le support. Pour obtenir une couche claire, il 

faut « essuyer » l’encre sur des supports-brouillons pour obtenir la disparition de 

la matière. Dans quel ordre faut-il procéder pour obtenir des effets de superposi-

tion: du clair au sombre ou du sombre au clair?  

 

LEXIQUE 

• L’art abstrait 
C’est un courant majeur qui apparaît au début du XXe siècle. Les artistes de ce courant 
ne cherchent plus à représenter ou à copier une réalité. La force de leurs œuvres ré-
side dans les couleurs autant que dans les compositions. Dans les années 30, l’art abs-
trait est un courant international. 

• L’expressionnisme abstrait 
C’est un mouvement pictural américain qui apparaît dans les années 1940 avec des 
artistes comme Jackson Pollock et Mark Rothko. Les œuvres se caractérisent par l’im-
portance du geste de l’artiste et des traces d’instruments.  

• L’Action Painting 
C’est une tendance de l’Expressionnisme Abstrait qui aborde la figuration, même si 
elle reste à la limite du lisible, toujours proche de l’abstraction. De Kooning est l’un 
des principaux représentants de cette tendance.  

• All-over 
C’est une technique picturale qui consiste à répartir de façon plus ou moins uniforme 
les éléments picturaux sur toute la surface du tableau, supprimant tout effet de pro-
fondeur.  

• Polyptyque 
C’est une peinture ou une sculptures réalisée sur plusieurs panneaux assemblés pour 
former une suite. Un polyptyque comporte un nombre de parties comprises entre 
deux et un nombre parfois important.  

 

Document réalisé par Mme Elsa Decerle-Archer, professeur d’arts plastiques,  

responsable du Service éducatif du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux,  
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Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 
6 rue Charles Corbeau 
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Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER AVEC SA CLASSE 

Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 81 97. 

 

 

Médiathèque d’Évreux 

Square Georges Brassens 

27000 Évreux 

Tél : 02 32 78 85 00 

Fax : 02 32 78 85 15 

www.culture-evreux.fr 

 

Ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 19h, le mercredi de 10h à 19h, le vendredi de 

13h30 à 19h et le samedi de 10h à 18h. 

Entrée libre. 

 

Rappel des modalités d’inscription pour emprunter une œuvre de l’Artothèque 

L’inscription et l’emprunt passent par la signature d’un formulaire d’inscription spécifique 

disponible sur le réseau ou téléchargeable sur le site www.culture-evreux.fr/ Rubrique 

Infos pratiques /Téléchargements/ Formulaire d’inscription/ Collectivités.  

Il est rempli par une personne déléguée par sa collectivité, responsable des œuvres du-

rant la durée de leur prêt.  

La carte d’abonné collectivité permet l’emprunt de 10 œuvres pour une durée de 2 mois, 

avec possibilité de prolongation d’1 mois sauf en cas de réservation. 
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