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1 - Informations sur l’œuvre, objet de l’audiodescription
 
 
Titre de l’œuvre : Les 
Bohémiens   
(Illustration pour le poème de 
Pouchkine) 
 
 
Auteur : Marc CHAGALL 
 
Date de création : sans date
     
Lieu de conservation : 
Museum of Modern Art, 
New York, Etats-Unis 
 
 
Dimensions : non indiquées 
 
Support : non indiqué 
 
 
2 – Audiodescription 
 
Les bohémiens. 
Cette œuvre sans date et sans lieu de création est conservée au Muséum of
York 
Le fond de l’œuvre est entièrement bleu, différentes nuances de bleu, d’un bleu
droite avec un dégradé jusqu’au bleu pâle en remontant vers le haut du
En haut à gauche, à 11 heures, un disque blanc, la lune ou un pâle soleil d’hiver.
Près de l’astre, à sa droite au milieu du tableau, un coq. Il est rouge avec une tête
crête noire. Il semble suspendu dans l’air et pourtant il ne vole pas,
À droite du tableau, à trois heures, un couple, lui aussi semble flot
profil gauche, ses yeux sont clos, sa longue chevelure brune descend
Elle est revêtue d’une longue robe claire qui flotte à
On ne voit pas ses bras. 
L’homme nous montre son profil droit
l’horizontale. On ne voit d’ailleurs de lui que sa tête et son bras gauche qui
la femme dans un geste protecteur.
 
Fin de l’audiodescription.  
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Informations sur l’œuvre, objet de l’audiodescription 

Cette œuvre sans date et sans lieu de création est conservée au Muséum of

l’œuvre est entièrement bleu, différentes nuances de bleu, d’un bleu
droite avec un dégradé jusqu’au bleu pâle en remontant vers le haut du tableau.
En haut à gauche, à 11 heures, un disque blanc, la lune ou un pâle soleil d’hiver.

astre, à sa droite au milieu du tableau, un coq. Il est rouge avec une tête
crête noire. Il semble suspendu dans l’air et pourtant il ne vole pas, ses ailes sont repliées.
À droite du tableau, à trois heures, un couple, lui aussi semble flotter. La femme
profil gauche, ses yeux sont clos, sa longue chevelure brune descend jusqu'au milieu de son dos. 
Elle est revêtue d’une longue robe claire qui flotte à l’horizontale.  

L’homme nous montre son profil droit, sa tête est juste au-dessus de celle de la
l’horizontale. On ne voit d’ailleurs de lui que sa tête et son bras gauche qui
la femme dans un geste protecteur. 
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Cette œuvre sans date et sans lieu de création est conservée au Muséum of Modern Art de New 

l’œuvre est entièrement bleu, différentes nuances de bleu, d’un bleu nuit en bas à 
tableau. 

En haut à gauche, à 11 heures, un disque blanc, la lune ou un pâle soleil d’hiver. 
astre, à sa droite au milieu du tableau, un coq. Il est rouge avec une tête blanche et une 

ses ailes sont repliées. 
ter. La femme présente son 

jusqu'au milieu de son dos. 

dessus de celle de la femme, à 
l’horizontale. On ne voit d’ailleurs de lui que sa tête et son bras gauche qui enlace les épaules de 


