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IDENTIFIER 
•Le titre de l’œuvre est Broadway Boogie-Woogie. 

•C’est un tableau. C’est une huile sur toile. 

•Elle appartient au domaine des arts visuels.  

•Elle a été réalisée par Piet Mondrian, artiste néerlandais (1872-1944).  

•Cette œuvre date de 1942.  

•Ses dimensions sont 127 X127 

•Elle est exposée au Museum of Modern Art, New-York 

 

DECRIRE 
 

Lorsque je suis en présence de cette œuvre, je ressens…. 

                                    Voici quelques idées: 

-  Quand je  regarde cette œuvre, quelle est la première chose qui me vient à l’esprit ? 

-  Puis en  m’attardant , quel est l’effet que fait l’œuvre sur moi ?  

Elle  me touche, elle me rassure, elle me fait peur, elle me bouleverse, elle m’inquiète, elle m’interroge.. 

-  Si  je pouvais  entrer dans cette œuvre, voilà où j’aimerais être. 

 

 J ’observe et je vois des lignes horizontales et verticales formant une grille. 

Ces lignes sont tracées à intervalles irréguliers pour donner du rythme à la composition. En se croisant à 

angle droit, les lignes forment des carrés et des rectangles. Chaque ligne est ponctuée de petits carrés. De 

grands rectangles et de grands carrés viennent se superposer et s’ insérer à cette grille. La composition 

est donc asymétrique. 

Le fond est blanc. Les lignes sont de couleur jaune ponctuée de petits carrés bleus, rouges ( Ce sont les 3 

couleurs primaires) et gris. Les plus grands rectangles et les plus grands carrés, qui se superposent, sont 

également jaunes, rouges, bleus et gris. 

 



 

 

On observe : 

-Une grande tension contradictoire entre l’horizontal et le vertical qui, selon Mondrian, sous-tend le 

monde 

-Une absence de symétrie, mais présence d’un équilibre : les lignes entrecroisées de manière asymétrique 

contiennent des plans colorés qui font leur contrepoids. 

-La stabilité suggérée par une peinture étalée de manière uniforme affirme la planéité de la toile. 

-le dynamisme et l’impression de mouvement donné par les variations de largeur des lignes et des plans 

colorés qui animent la toile jusqu’au bord, comme si ces variations se poursuivaient au-delà de la toile. 

 

 

 

ANALYSER 
 

Ce que je vois a une signification.  

         Lorsque l’on observe le tableau pour la première fois sans connaître le titre, il ne vient pas tout de 

suite à l’idée qu’il s’agit de Broadway, un des principaux axes nord-sud, du quartier de Manhattan à 

New York. Le tableau est abstrait et nous ne visualisons pas la ville américaine. Le titre sert donc de clef 

de lecture de l’œuvre. 

 

Une fois le titre connu, nous distinguons mieux les éléments propres à la ville de New York: 

 -  Le quadrillage des rues et le plan en damier 

 - L’importance des angles droits: la plupart des rues new yorkaises portent des numéros et se 

ressemblent. C’est la raison pour laquelle Mondrian a choisi de représenter les rues avec des lignes 

droites de même épaisseur.  

 - La multiplicité de petits carrés de couleurs rappelle les lumières, les enseignes des théâtres, la 

circulation automobile. Le tout crée un rythme effréné inspiré du jazz et du boogie-woogie. 

Pour écouter et voir du boogie-woogie, tape cette adresse dans ton navigateur : 

http://www.youtube.com/watch?v=m7o9g7QOjIo&feature=related 

 

Mondrian cherche à faire de sa peinture un langage universel : il considère que sa peinture doit rendre 

compte des réalités essentielles au-delà des apparences sensibles.  C’est ce qu’on appelle l’abstraction  

( refus de figurer le réel ). Il procède par simplification, en réduisant la réalité à des formes géométriques 

et un jeu d’horizontales et de verticales. 

 

 
 

Vue du quartier de Manhattan. Extrait de Google earth 

 

 

 

 



 

FAIRE LE LIEN 
 

•Ce document nous permet de comprendre un espace, celui des grandes métropoles urbaines. 

 

•Ce document nous permet de comprendre un artiste. Nous nous intéressons ici à l’une de ses dernières 

peintures, Broadway, boogie-woogie. Il veut représenter la ville qu’il a choisi de rejoindre lors de son 

départ de l’ Europe au début de la seconde guerre mondiale. Son groupe nommé «  De Stijl » ( le style 

en néerlandais), poursuit ses recherches dans l’art abstrait dès 1917. Le mouvement artistique qu’il 

invente en 1920 se nomme NEOPLASTICISME. Il s’agit d ’employer exclusivement des lignes droites 

se coupant à angles droits, une gamme limitée aux couleurs primaires pures (jaune, rouge, bleu) et 

aux valeurs (blanc, noir). Il refuse la symétrie et préfère une opposition vertical-horizontal. 

 

•Ce document nous permet de comprendre un mouvement musical : le « boogie-woogie », style de jazz et 

de danse que Mondrian découvre à New-York, est une musique de la ville, sorte de blues rapide qui a 

beaucoup de points communs avec la grande métropole : la vitesse, le rythme syncopé, pulsé, comme 

celui des lumières ( néons des enseignes, phares des voitures ). 
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Moulin au clair de lune, Mondrian, vers 1903 

Le Moulin au Soleil , Mondrian , 1908 

Composition C, Mondrian, 1920                New-York city, Mondrian, 1941-42 

         ABSTRACTION 

LE NEOPLASTICISME : 

DISPARITION DES PLAGES DE 

COULEUR. 

DOMINATION DE LA LIGNE. 
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INSPIRATION MONDRIAN 

                

Nike  

Une robe dans le célèbre 
style Mondrian d'Yves 

Saint Laurent. 

 

Homage to 
Mondrian de Shiro 

Kuramata. 

Composition 8, Kandinsky,1923. 

 

Rythme, Delaunay, 1920 


