
E.P.I. L’invitation au voyage 

3A – Productions libres sur N. de Staël 

 

Mots en cascade : 
Océan 
Bateau 
Voile 

Mouettes 
Ailes 

Voyage 
Espace 
Vaste 

Abstrait 
Infini 

Montagne 
Femme 

Illusion d’optique 
Dune 

Fumée du train 
Soleil 

Orchestre 
Musiciens 

Instruments 
Chef d’orchestre 

Artiste 
ART 

 
(Marwann BEN DHAOU) 



Les mouettes 
Le calme 
La mer 

Les oiseaux 
Bateau 
Horizon 
Nuage 

Ciel 
Volupté 

Espace naturel 
La couleur 

Le soleil 
Les lunettes 
Les vacances 

Fulgurant 
Imposant 

Majestueux 
Les vagues 
Magnifique 

Le SUD 
MARSEILLE 
Passionné 

Montagnes 
Sport 

Championnat 
France 

 
(Mathis HAMOUCHE) 

 



Aphorismes : 
 
La vie, c’est comme un bateau : si tu échoues, tu 
coules, et si tu réussis, tu continues de naviguer 
vers de nouveaux horizons.  
(Emeline DUBUIS) 
 
Mieux vaut faire le tour du monde que le tour 
du quartier.  
(Mady NIAKATE) 

 
Impressions : 
 
Voilà plein de couleurs différentes. Chaque 
couleur a son sentiment et chaque paysage a 
son endroit.  
(Emilie ABRAHAM) 
 
Un voyage, un bateau. Un pays, des couleurs. 
Des lumières ou des ombres. Des nuages et un 
ciel bleu, ou peut-être gris… C’est un avion que 



l’on peut prendre pour s’envoler à volonté tout 
en restant assis, calme et immobile.  
(Aïssatou BOULAY) 
 
Dans ses tableaux, Nicolas de Staël parle 
beaucoup de voyages, de départs, il peint 
souvent des bateaux. Peut-être que cela 
annonçait son suicide ? Peut-être voulait-il 
faire passer un message dans ses tableaux ? 
Partir, quitter cette vie qui pour lui était 
peut-être vaine et absurde…  
(Jérémy GIRARD) 

 
Regarder ces tableaux me fait sentir la 
fraîcheur marine et la fumée âcre du train, 
le calme de la mer et le vacarme du chemin 
de fer rempli de voyageurs en quête de 
découvertes. « Le train » est comme un 
oxymore car il y a le calme de la mer et le 
bruit du chemin de fer.  
(Anas RABYA) 



Tous ces tableaux qui défilent me donnent envie 
de voyager. C’est comme si le train m’emmenait 
dans un port où il y a un bateau qui m’emporte 
ailleurs.  
(Younès NDIAYE) 

 
Pensez à la liberté que le voyage nous offre, 
nous sommes immédiatement enivrés par les 
vapeurs rêveuses du voyage. Traversée 
incertaine dans les vagues bleues de la mer… 
Vous vous sentez comme une plume légère 
transportée par le vent, dans ce ciel teinté d’un 
gris nostalgique. Les songes de l’Orient ou bien 
l’océan, les entendez-vous ? Le voyage nous 
donne des ailes, les ailes de la liberté.  
(Pavitra YOUVARADJA) 
 

Tous les tableaux de bateaux ou de mouettes, 
on a l’impression que c’est un départ, un 
nouveau départ. « La route » peut symboliser le 
trajet de son aventure et que son travail n’est 
pas fini, ne le sera jamais.  
(Mohamed Djezzar) 



Couleurs de mélancolie, bleu, jaune, rouge… 
J’en ai fini de cette vie matérielle. Je me suis 
enlevé la vie, je ne regrette rien, pauvre 
mélancolie. Tous ces paysages de mer que j’ai 
peints étaient l’image de ma vie, plate et sans 
action. J’ai fini cette vie sans beauté mais 
embellie de beaux souvenirs. Pauvre vie remplie 
de mélancolie.  
(Elyas ALOUANI) 

 
Malgré ce que je peux dire ou faire, la vérité est 
souvent bien éloignée de ce que vous pensez.  
 
Peindre me permet de m’évader et d’oublier ce 
monde cruel et mélancolique.  
(Andréa SIMAX) 

 
Tous ces tableaux m’ont libéré de cette vie noire 
comme un vol de corbeaux. Ces bateaux qui 
coulaient avec fluidité sur l’eau exprimaient 
mon désir de liberté.  
(Nicolas DAVERTON) 



Le bleu du ciel se reflète dans l’eau et le cap.  
(Guillaume MUNOZ) 

 
Le petit bateau qui vogue au-dessus de la 
mer évoque la tranquillité.  
(Ismaïl CHERCHAR) 

 
Les mouettes volent vers l’inconnu, dans les 
airs, au-dessus de l’eau, des nuages. Loin de 
tout, elles voyagent, vont où le vent les 
mène. Blanc, gris, bleu sont les couleurs. 
Elles sont huit, imaginez-les et le voyage 
viendra à vous.  
(Garance BARD-TUOT) 

 
« Les mouettes » me touche par le jeu des 
nuances. Les traits ne sont que très peu 
visibles, ils le sont juste assez pour que l’on 
distingue et reconnaisse des oiseaux. Ce 
tableau me rappelle aussi des souvenirs 
d’enfance en bord de mer.  
(Nour DRAOUIL) 



 

Une route infinie… Elle nous donne envie de 
marcher sans s’arrêter. Cette route 
ressemble à la vie. Une longue vie, un 
voyage infini à travers le monde, sans savoir 
où l’on est ni où l’on va.  
(Mehdi MEKHLOUFI) 
 

La route d’Uzès me fait penser, bien que 
cette ville se trouve dans le sud de la France, 
à la route 66, aux grands espaces 
américains, aux déserts de l’Arizona…  
(Tristan DAVAIN) 
 
Pour moi, la vision que l’on se fait des tableaux 
de Nicolas de Staël est différente pour chacun 
d’entre nous. Par exemple, pour le tableau « Les 
musiciens », certains verront juste des couleurs 
choisies aléatoirement, mais moi, j’y vois des 
hommes et des femmes jouant de la musique. Je 
trouve d’ailleurs ce tableau très beau pour 
l’agencement de ses couleurs. (Gabriel BENOIT) 



Poèmes : 
 
Si je peux peindre je peux aimer 
Si je peux aimer je peux vivre 
S je peux vivre je peux écrire 
Si je peux écrire je suis libre.    
(Emilie ABRAHAM) 

 
Au milieu de ce ciel bleu 
Les mouettes font la queue 
Prêtes à s’envoler 
Parmi ce ciel voilé 
Cachées dans les nuages 
Elles sont prêtes pour le voyage 
Elles sourient à la vie 
Avec leurs cris 
Libres comme l’air 
Au-dessus de la mer.   
(Telma DALLEMAGNE) 

 
 



Couleurs chaudes, couleurs froides 
Tout se mélange 
Pourtant tout est délimité 
Paysages, personnages 
Le ciel, la terre, la mer 
Les mots, les paroles, les écrits 
La tristesse, la joie 
La richesse, la pauvreté 
Couleurs vives 
Couleurs pâles 
Couleurs sombres 
Bleu, jaune, rouge 
Couleurs primaires 
Orange, violet, vert 
Couleurs secondaires 
Noir, blanc 
Mal, bien 
Sombre, clair 
Figuratif, abstrait 
En fin de compte, la beauté est dans l’œil de celui 
qui regarde 
En ces mots voyez… ce que vous voulez      
(Emma LECONTE) 

 



Chemin de fer 
Au bord de la mer 
Dans le soleil couchant 
Jaune foudroyant      
(Romain CAPELLE) 

 
Calligramme :  
 

 
   (Tess MICHELOT) 
 


