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Nous avons examiné la peinture dont la photographie est ci-dessous, elle est signée Kandinsky en bas à
droite.
Sujet: «Femme demie nue dans le paysage» (probablement portrait de Nina Kandinsky) référencé : T1
Medium: Huile
Taille: 61 x 49,5 cm,
Signé Kandinsky en bas à droite,
circa 1925-1927

Pour des raisons de copyright
nous avons été obligé de
supprimer certaines
photographies dont seules les
légendes figurent.
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Conclusions de l'analyse de la peinture :

Les analyses scientifiques concernant les pigments ont été réalisés par le laboratoire :
 Longevity – Art preservation le 27 Mars 2018 par Emily MacDonald-Korth à Miami Floride USA
L’analyse complémentaire d’un pigment bleu ainsi que du liant ont été réalisés par mon laboratoire IACC.
Les méthodes employées étaient les suivantes :
 Pour le laboratoire américain : analyse élémentaire in situ en utilisant la fluorescence X (XRF).
L'analyse indique la présence des pigments suivants:
« Blanc de zinc, terres colorées à base de fer, rouge organique, rouge de cadmium (et éventuellement orange), jaune de
cadmium, bleu de cobalt et cæruleum; tous les pigments étaient disponibles à la fin du premier quart du 20ème siècle.
Les pigments dans la signature correspondent aux pigments identifiés dans d'autres régions de couleur similaire. Ces
similarités indiqueraient que la signature et la peinture sont conforment à l'artiste dans leur origine et présentent une
signature claire de l'artiste Kandinsky. »



Pour le laboratoire français iacc : L’analyse complémentaire d’un pigment bleu ainsi que du liant
ont été réalisés par le laboratoire iacc.

Stéréomicroscope; Microscope optique inversé ; Microscope électronique à balayage (M.E.B.) avec imagerie en mode
électrons secondaires (E.S., contrastes topographiques) et rétrodiffusés (E.R.D., contrastes chimiques), couplé à une
analyse élémentaire en dispersion d’énergie de rayons X (E.D.X) ; Spectroscopie Raman ; Spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourier (IRTF).

2.

Rapport technique et Stylistique :

La jeune femme, sortant certainement d’un bain, à moitié enveloppée dans un drap de bain est assise dans
un décor d’herbe et de feuillage, voire d’arbres. Son corps est détendu, intime et reposé mais reste
expressif et à l’écoute. L’ensemble offre un mouvement circulaire, bien inscrit dans le rythme de la
composition. C’est le « langage des formes et des couleurs ».
Nous sommes en présence d’une peinture avec de forts empâtements, la couleur est vive et contrastée, les
coups de pinceaux sont larges et font tourner les volumes, ils sont là pour mettre en place la composition,
sans que le réalisme du personnage perde ses droits, le sujet reste donc bien figuratif mais la touche
colorée prend de l’ascendant pour évoquer les ombres et les lumières par des tons clairs et sombres, froids
et chauds. Le fauvisme n’est pas loin par le lyrisme et l’opulence de la touche colorée. Il mènera
nécessairement à l’abstractionnisme.

Comparer avec des
détails de l’oeuvre cidessous :

T1

Wassily Kandinsky, Murnau
- Summer Landscape 1909

Comparer avec des détails
de l’oeuvre ci-dessous :

Wassily Kandinsky MunichSchwabing with the Church of St.
Ursula, 1904

T1
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Comparer avec des détails
de l’oeuvre ci-contre à
droite :

Comparer avec des détails
de l’oeuvre ci-contre à
droite :

Comparer avec des détails de
l’oeuvre ci-contre à droite :

Wassily Kandinsky – Paysage à la tour –
1908

Paysage avec maison verte, Murnau 1908

Wassily Kandinsky - Murnau - vue
avec château, église et chemin de
fer, 1909

Comparer avec des détails de l’oeuvre cidessous :
Wassily Kandinsky - Binz auf Rügen (Seaside), 1901

Comparer avec des détails de
l’oeuvre ci-contre à droite :

Paysage avec
maison verte –
Murnau - 1908 –
Kandinsky
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Comparer avec des détails de
l’oeuvre ci-dessous :

Paysage avec maison verte -Murnau,
1908

Comparer avec des détails de
l’oeuvre ci-dessous :
Murnau - Paysage d'été (1909) •
Opéra Kandinsky

Comparer avec des détails de
l’oeuvre ci-dessous :
Wassily Kandinsky Munich- Schwabing avec
l'église Sainte-Ursule, 1904

Comparer avec la signature de
l’oeuvre ci-dessous :
Wassily Kandinsky Munich- Schwabing avec
l'église Sainte-Ursule, 1904

T1

La signature est lisible bien qu’elle soit usée, elle épouse la
matière du dessous, nous retrouvons la même couleur à droite
sur le dessus de l’empâtement. A l’analyse nous avons identité
de pigments.

Comparer avec la signature de
l’oeuvre ci-dessous :
Kandinsky - Paysage avec maison verte –
Murnau, 1908
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« Kandinsky est l'une des figures majeures de l'art du 20ème siècle, largement connu comme l'un des
premiers abstractionnistes.
Ses travaux et ses études théoriques à bien des égards ont déterminé le développement de l'art russe et
européen de cette époque. » Il est l’un des principaux théoriciens de la peinture abstraite, cependant il est
en constante progression, il peint des paysages d’après nature, il fait des retours passagers à la figuration la
plus traditionnelle.
« Il serait donc inexact de considérer Kandinsky comme uniquement abstractionniste et de ne pas tenir
compte de ses peintures non abstraites.
Il est absolument nécessaire de comprendre plus profondément l'art abstrait non de Kandinsky en général
parce que les racines de ses abstractions se trouvent dans les sphères sensuelles et émotionnelles plutôt que
purement intellectuelle (par exemple, le cubisme, le suprématisme).
Dès son plus jeune âge, Kandinsky a été fasciné par les couleurs du monde qui l'entourait et a gardé cette
fascination tout au long de sa carrière artistique.
Dans son grand travail théorique « Du spirituel dans l'art » (1911), il écrit: « ... La couleur est le moyen
d'exercer une influence directe sur l'âme Couleur- ce sont les clés, les yeux, l’âme, le marteau – le marteau
multi cordes….» au début de sa carrière de peintre, il a créé sa propre synthèse de style impressionnisme,
expressionisme et quelques éléments de fauvisme, dans lesquels la couleur a joué le rôle principal.
Malgré le fait que Kandinsky considérait l'abstraction non objective comme l'apogée et l'absolu de l'art, il
n'a jamais nié le rôle du réalisme dans le développement de l'évolution artistique.
Même pendant l'ère révolutionnaire du Bauhaus, Kandinsky enseignait à ses élèves à peindre à partir de la
nature (nature morte et nus) pour mieux comprendre la couleur, le rythme et le mouvement de la réalité en
constante évolution.
Tout au long de sa vie créative, Kandinsky revenait à la peinture objective. Selon Nina Kandinsky, il a peint
son image non pas une fois mais plusieurs fois, comme elle l’a mentionné dans ses mémoires sur Kandinsky
avec elle-même.
Le centre de la composition est une jeune femme enveloppée dans un drap de bain à moitié nue. Si l'on
compare son physique, l'âge, la pose et les traits du visage, ainsi que la tête visible et distinctive avec les
images que nous trouvons de Nina Kandinsky photographiée pendant les vacances d'été sur la côte baltique
entre 1925-1930 avec Wassily Kandinsky, nous pouvons établir une ressemblance indéniable.
Dans le présent tableau, en comparant avec la photographie, nous voyons cette même jeune femme solide
dans sa beauté et sa féminité. Au verso de l’œuvre, nous voyons une étude au crayon / fusain, de la
silhouette de la jeune femme qui est présentée avec l'ingéniosité certaine de Kandinsky.
Malgré le fait que la précision anatomique était moins importante pour lui que d'exprimer des émotions et
des sentiments de plus en plus forts dans la peinture de son épouse bien-aimée, Kandinsky parvenait
suffisamment à définir un portrait réaliste. »
En conclusion et en raison de toutes les recherches que nous avons menées à ce jour basées sur
l'expertise scientifique et la recherche d’archives iconographiques et stylistiques mais aussi sur des
comparaisons de documents à notre disposition, de même sur la palette de couleurs, les coups de
pinceaux, la gestuelle, nous constatons des similitudes entre l’œuvre étudiée et certaines œuvres de
Vassili Kandinsky pendant les années 1925-30, quelques-unes sont notifiées en fin de rapport, elles ne
sont pas exhaustives mais apportent néanmoins suffisamment d’éléments positifs et comparatifs pour
permettre à un musée ou un expert de se pencher sur cette étude afin d’avancer dans la connaissance de
cette œuvre. Sylvaine Brans, Directrice de l'Institut d'Art Conservation et Couleur.
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Références: Wassily Kandinsky: vie et travail, Will Grohmann, 1958
Kandinsky et moi, Nina Kandinsky, Flammarion, 1978
Dessins Kandinsky: catalogue raisonné, Vivian Endicott Barnett, 2007
Catalogue Raisonné des Peintures à l'Huile: Volume Un, 1900-1915, Hans K.
Roethel, Jean K. Benjamin
Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier Livre de Vassily Kandinsky 1911

Dos du tableau, nous pouvons voir un pre croquis qui
est une des caractéristiques de Kandinsky
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LES DOCUMENTS PHOTOGAPHIQUES

Photography google arts et culture
La position des jambes de Nina et sa posture est tres
similaire à la peinture que nous mettons en comparaison,
bien qu’inversée.

Photography internet

Wassily et Nina Kandinsky dans un jardin qui peut être
comparé à celui du tableau étudié.
Nous pouvons observer, des serviettes ou robes de bain
derrieres eux, ainsi que le chapeau blanc de Nina et son
haut sombre (bleu).
Ces 3 éléments, robe de bain, chapeau blanc et haut
(bleu) sont présents sur la toile étudiée.

Photography internet

Photography internet

Sur ces 2 photos, nous pouvons voir Nina avec son maillot sombre (bleu), chapeau clair (blanc), robe
de bain claire (blanche). Encore ces éléments sont-ils similaires aux vêtements sur la peinture
étudiée.
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Photography internet

Photography internet

Photography internet

Photography internet
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