
Les Quatre Saisons 



Guiseppe Arcimboldo 

Guiseppe Arcimboldo né en 
1527 et mort le 11 juillet 1593 et 

un peintre de nationalité 
italienne il commence a ce faire 
connaitre a 24 ans en travaillant 
avec son père, artisant peintre à 

la cathédrale de Milan. Il est 
peintre de nombreux portrait fait 

a partir de végétaux.



Vertume

Il a peint aussi ce tableau 

qui represente Rodolphe en 

1590.



Les Quatres saisons 

Les Saisoons a etait offerts à Maximilien II Emanuelle de  Baviere en 1569 



Le Printemps
Il a voulu representé le 
printemps en représentant les 
fleurs et tout ce que l'on trouve 
au "Printemps" 

Ce tableau est particulièrement 
gaie et coloré grace aux 
differentes couleurs des fleurs. 

Création : 1573 

Support : peinture à l'huile 



L'été
 Sur ce tableau cette 
fois nous voyons des 
fruit que l'on trouve en 
été comme la : cerise, la 
pêche etc... 

Création : 1573 

Support : peinture à 
l'huile



L'automne

Ce tableau est plus triste, 
le peintre a utilisé des 
couleurs plus froides 
que les précédentes pour 
representer l'automne. 

Création : 1563 

Support : peinture a 
l'huile



L'hiver

Et enfin l'hiver, dans ce 
tableau on ne voit aucun 
fruit a part le citron et 
l'orange, l'arbre qui 
représente la tête n'a plus 
de feuille sauf le lière qui 
pousse en hiver.  

Ce tableau est un vieil 
homme et il a l'air 
méchant et aigri.  



Observation :
On observe la difference d'age des deux femmes et 

des deux monsieur. 
C'est quatre tableaux représentent le cycle de la vie 

qui est representé par une meme ligne que suit  tous 
les regards. 



Obeservation du Printemps
On voit la signature du peintre et la date ou  



Observations :
Le peintre a utilisé pour chaque tableau des 
fruits et légumes de saisons à echelle réelle   



Maxence, Nabil et Clara

4ieme 3

Merci !


