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Mon premier est un oiseau 

bavard.

Mon deuxième est une lettre 

de l'alphabet.

Mon troisième sert à faire des 

châteaux de sable.

Mon tout est un peintre.

Paul gauguin

le sorcier d'hiva oa
huile sur toile, 1902

Bonnes
Vacances
Marina
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Qui Peut bien être ce Personnage 
énigmatiQue Peint Par Paul gauguin ? 

Au centre de la peinture, il se tient bien droit dans un 
décor de sous-bois. Vêtu d'une tunique bleue et d'une 
cape rouge, il tient dans sa main une branche de 
rameau vert. Ses traits sont fins et sa longue chevelure 
noire est décorée d'une fleur de frangipanier*. 

Ce personnage androgyne* et énigmatique pourrait 
être Haapuani, un sorcier réputé dans l'île d'Hiva Oa, en 
Polynésie française, où Gauguin s'est installé. 

Cachées derrière un arbre, deux femmes espionnent 
discrètement le sorcier.

Que t ient dans sa gueule le Pet it 
chien roux ? reliez les Points.

Bonnes
Vacances
Marina
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drôle d'oiseau

Comme souvent dans les 
peintures de Gauguin, la toile 
peut être divisée en deux partie. 
Un côté où sont représentés les 
personnages et un autre côté où 
règne le calme de la nature. En 
bas à droite, un chien roux tient 
un oiseau multicolore dans sa 
gueule. 
Cet oiseau est un 
Porphyrio Papae, 
une espèce 
aujourd'hui
disparue. 

Gauguin invente une nouvelle 
manière de peindre. Toute les 
formes sont délimitées par un 
cerne, un trait noir qui cloisonne 
chaque détail. Chacune des 
formes qu'il délimite est peinte 
d'une couleur pure et unie. 
Cette technique est appelée le 
cloisonnisme. 

coloriez avec des couleurs Pures 
chaQue cloison du sorcier



39

Portrait 

Peintre d'origine française, Paul Gauguin quitte l'Eu-
rope en quête d'un paradis perdu. Il s'installe à Tahiti 
puis dans les Îles Marquises où il finit sa vie. Il peint, des-
sine et participe à la vie quotidienne dans ces lieux 
exotiques. L'artiste a laissé de nombreux carnets où 
il raconte ses aventures, comme sa rencontre avec 
Haapuani ou la capture du Porphyrio Papae.  

imaginez l'autre moit ié du corPs du sorcier. 


