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La vie de Gustav Klimt 

 

Gustav Klimt est né le 14 juillet 1862 à 
Baumgarten près de Vienne. Il meurt le 6 
février 1918 à Vienne en Autriche. 
Deuxième enfant d’une famille de sept, il 
est le fils d’Ernst Klimt qui fut orfèvre 
ciseleur de métaux et d’Anne Finster. Il suit 
les cours de « l’Ecole des arts et métiers » 
de Vienne.  
 

     
              La frise de Stoclet  
          

Klimt est l’un des peintres autrichiens et l’un des membres les plus en vue du mouvement 
« Art nouveau ». Ce célèbre peintre a peint des personnages, figures, nus, portraits, 
paysage, dessinateur, décorateur, peintre de cartons, tapisserie, cartons de mosaïques et 
céramiste.  
 
Les années 1902-1903 constituent un tournant dans l’œuvre de Klimt, et une période 
d’intense créativité. Le « Baiser », est le tableau le plus représentatif du génie de Gustav 
Klimt, qu’il peint en 1906. Ce sont vers les années 1905 à 1909 qu’il peint « l’Arbre de 
vie », « l’Accomplissement » et « l’Attente ». Ces œuvres sont des œuvres où l’on voit 
ces fameux arbres.  
 
Vers la fin de sa carrière, il s’intéresse davantage à la peinture intimiste et aux portraits. Il 
réalise des portraits de femmes de grandes dimensions, avec des compositions richement 
décorées, pour flatter une clientèle riche et bourgeoise qui lui fait des commandes.  
 
En 1911, Klimt voyage à Florence, Rome, Bruxelles, Londres et Madrid. Sa mère meurt en 
1915. La palette de l’artiste s’assombrit et ses paysages tendent vers le monochromisme.  
Les dates et les circonstances de la mort de l’artiste diffèrent selon les ouvrages. Au retour 
d’un voyage de Roumanie, Klimt est frappé d’une hémorragie cérébrale ou d’un accident 
vasculaire cérébral dans son appartement le 11 janvier 1918.  Il est alors à moitié paralysé. Il 
meurt à l’hôpital le 6 février 1918 et est enterré 3 jours plus tard au cimetière Hietzing à 
Vienne. Il laisse alors de nombreuses toiles inachevées.  
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Célibataire endurci, il vit avec sa mère et ses sœurs. Il a cependant de nombreuses 
maîtresses, notamment Emilie Flöge qu’il rencontre au début des années 1980. Elle sera sa 
principale compagne jusqu’à la fin de sa vie. De ses nombreuses conquêtes naîtront 14 
enfants illégitimes officiels.  
 
Son œuvre comprend 230 tableaux, dont 54 représentant des paysages. Klimt est connu 
pour son utilisation de l’or dans les peintures. Les historiens de l’art répertorient des 
inspirations aussi diverses que celles de la Grèce classique et égyptienne. Klimt a beaucoup 
dessiné. Le catalogue de ses dessins comporte plus de 3 700 numéros mais il est probable 
que ce nombre soit largement sous-évalué.  
 
      

                                                 
        Le Baiser 

Réponds aux questions suivantes. Les réponses se trouvent dans le texte. 

1. En quelle année est né Gustav Klimt et en quelle année s’est-il éteint ? 
_________________________________________________________________ 
 
 

2. Quel est son pays d’origine ? 
________________________________ 

 
 

3. Où est-il né ? 
___________________________________________________________________ 

 
 

4. Quand a-t-il eu une période d’intense créativité ?  
___________________________________________________________________ 
 

 
5. Où a-t-il fait sa formation, dans quelle école ? 

___________________________________________________________________ 
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6. Dans quels pays Klimt a-t-il voyagé en 1911 ? 
___________________________________________________________________ 

            ___________________________________________________________________ 
 
 

7. Nomme 4 styles que le peintre a peint. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 

8. A-t-il eu le temps de terminer ses œuvres avant qu’il meure ? 
___________________________________________________________________ 
 
 

9. Combien a-t-il peint de tableaux ? 
___________________________________________________________________ 
 
 

10. Combien de dessins comporte son propre catalogue ? 
___________________________________________________________________ 
 
 

11. Parmi ces œuvres, laquelle préfères-tu ? Explique pourquoi. 

        _________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________        
      _________________________________________________________ 
   

                                 Portrait d’Adèle Bloch Bauer 
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                                              L’arbre de vie 
 
 
 
 
 

                                      

                                          L’arbre coloré de vie 
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                                             L’arbre de vie 

 


