
Arts plastiques : A la manière de Delaunay 

Robert DELAUNAY est un peintre français né le 12 avril 1885 à Paris et mort le 25 

octobre 1941 à Montpellier. Avec sa femme Sonia DELAUNAY et quelques autres, il 

est le fondateur et principal artisan du mouvement orphiste. 

Voici une de ses œuvres : 

               

Aujourd’hui, nous allons faire une œuvre à la manière de Delaunay. 

Comme tu as pu le remarquer, cette œuvre est composée de différents cercles ! 

Donc pour commencer, tu vas prendre une feuille blanche, un compas, une 

équerre et une règle. 

Etape 1 : 

Sur la feuille, à peu près au milieu de la feuille, tu vas faire une croix, elle 

correspondra au centre des différents cercles que tu vas devoir tracer. 

On appellera ce centre O. 



Etape 2 : 

Premier cercle de centre 0 et de rayon 2 cm. 

Deuxième cercle de centre O et de rayon 4 cm. 

Troisième cercle de centre 0 et de rayon 6 cm. 

Quatrième cercle de centre O et de rayon 8 cm. 

Cinquième cercle de centre O et de rayon 10 cm. 

 

Etape 3 : 

Trace avec ta règle le diamètre du dernier cercle. ( 20 cm et qui passe par le 

centre O) 

Avec ton équerre, trace un deuxième diamètre perpendiculaire au premier 

diamètre ( angle droit ) 

 

Etape 4 : 

Découpe sur les traits que tu viens de tracer. Tu dois obtenir : 

 

 

Etape 5 : 

Colorie chaque quart de cercle avec des couleurs différentes. 

Je te propose un exemple, mais toi, tu choisis les couleurs que tu veux et dans 

l’ordre que tu veux. 

 



 

 

 

Etape 6 :  

Colle sur une feuille les quatre quarts de cercle. 

Exemple : 

 

 

Et voilà, tu viens de créer ta propre œuvre à la manière de Delaunay. Si tu veux 

, tu peux me l’envoyer par mail et je la mettrai sur le blog de l’école. 


