
From wikipedia : 

La Nuit étoilée est une peinture de l'artiste peintre post-impressionniste néerlandais Vincent van Gogh. 

Le tableau représente ce que Van Gogh pouvait voir de la chambre qu'il occupait dans l'asile du 

monastère Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889. Souvent présenté comme 

son grand œuvre, le tableau a été reproduit à de très nombreuses reprises. Il est conservé au Museum 

of Modern Art (MoMA) à New York depuis 1941. 

 

Récemment, les scientifiques ont découvert un autre détail au sujet de son travail et de cette 

peinture, particulièrement concernant sa vie psychotique. 

 

D’après le site http://www.espritsciencemetaphysiques.com/100-ans-voir-detail-peinture.html. Lors 

de l’analyse des images prises sur le télescope et l’écoulement naturel de la lumière à l’intérieur et 

autour des étoiles, ils ont remarqué que l’énergie des flux de lumière fonctionne d’une façon similaire 

dans La Nuit étoilée. C’était remarquable. Après une analyse détaillée, les scientifiques ont découvert 

que Van Gogh maitrisait inconsciemment la turbulence des fluides, l’une des notions les moins 

comprises dans les sciences physiques. Plus intéressant encore, la seule fois où son œuvre imitait la 

turbulence des fluides était lorsqu’il était dans un état psychotique. – C’est une compétence que le 

cerveau normal n’a tout simplement pas. 

J'ai été impressionné par cette image de Vincent et j'ai joué de la gouache. Faite à Houilles 2015.  

  

http://www.espritsciencemetaphysiques.com/100-ans-voir-detail-peinture.html


 

Nuit étoilée sur le Rhône est une peinture de Vincent Van Gogh, réalisée à la fin septembre 1888, 

représentant Arles la nuit, ville où le peintre vivait à l'époque.  

 

 

J'ai été impressionné par cette image de Vincent et j'ai joué de la gouache. Faite à Cergy 2016.  

  



 

Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte est un tableau réalisé par le peintre impressionniste Claude 

Monet en 1899. Appartenant à la série des Nymphéas, il est actuellement conservé par le Musée 

d'Orsay, à Paris. Il représente un pont au-dessus d'un bassin de nénuphars. 

 

J'ai été impressionné par cette image de Monet et j'ai utilisé d’huile. Faite à Biot 2016.  


