
E.P.I L’invitation au voyage 

3C - Productions libres à partir des tableaux de 

N. de Staël 

 

Mots en cascade : 
 
Imaginaire, réaliste, abstrait, coloré, magique, 
voyage, attractif, apaisant, brouillon, effacer, 
force, brutal, ciel, flamboyant, lointain, proche, 
contraste, précis, bafoué  
(Margot RAKOTONANDRASANA) 

 
Aphorismes : 
 
Voyager, c’est avancer sans savoir ce qu’il y a sur notre 
chemin. 
 
La musique peut nous emmener loin, si loin que pendant 
un instant, on pourrait oublier d’où l’on vient.  
 
Voyager, c’est vivre.  
(Louis GOUDOUR) 

 



Voyage, bleu ou jaune, gris ou rouge, tu es 
plaisir de mes incertitudes.  
(Nour BENKHELIFA) 

 
Un instant de voyage figé est un voyage éternel. 
(Elodie NOUFEL) 
 
 
Impressions :  
 
De magnifiques paysages luisants, de 
magnifiques changements de temps qui te font 
rêver, voyager pendant l’espace d’un instant. 
(Fatoumata KEITA) 
 
Les tableaux de de Staël sont une métaphore de 
la vie : pleins de couleurs chaleureuses 
traversées de nuances sombres.  
(Marianne PROUFF) 

 
 
 



Du bleu, du rouge, du jaune, c’est la musique, la 
nature et la ville. 
Du blanc, du noir, du gris, c’est le ciel, les 
chemins et les bateaux dans les ports. 
Du vert, du orange, du violet, ce sont les 
paysages chauds et chargés du Lavandou, de la 
Sicile ou d’Uzès. 
Toutes ces couleurs gagnant le large, partant 
pour un long voyage sur une mer incertaine 
pleine de lumières fulgurantes et 
d’imperfections conscientes.  
(Coline GRUNDRICK) 

 
Laisser le vent me porter au rythme de ses envies et 
ouvrir mon cœur à ces paysages étrangers…  
(Céleste BRIANT) 

 
Cette suite de tableaux me fait penser à un voyage 
où les différentes couleurs rappellent les différents 
paysages des pays que Nicolas de Staël a traversés. 
Et le piano est comme un voyage à travers la 
musique.  
(Djebryl KARRANSING) 



Regarder ces tableaux me donne envie de 
voyager pour voir différents paysages.  
(Léo Long MAHUT) 

 
Il s’inspire de la musique pour représenter ses 
voyages à travers ses tableaux.  
(Maxime NGUYEN) 

 
Quand je pense au tableau « Le petit bateau », 
je vois un grand voilier prenant le large et je me 
pose cette question : mais où va-t-il ? Alors 
j’imagine qu’il part à la découverte de vastes 
horizons inconnus, pour « un continuel voyage 
sur une mer incertaine »  
(Aurore MATHIEU- -DE TURCKEIM) 

 
J’aime beaucoup le tableau « Les mouettes ». 
Moi qui ai toujours voulu voler, j’ai l’impression 
d’être avec elles. Et j’aimerais ne jamais 
m’arrêter.  
(Eva ZAOUI) 

 



Les mouettes représentent la plus grande 
épreuve de sa vie, son exil est comme leur 
migration, elles le représentent lui et sa famille 
fuyant la Russie pour un autre horizon.  
(Rémi ROCQUIN) 

 
« Va-et-vient des nuages, ombres, lumière… », 
l’œuvre de de Staël est « un continuel voyage 
sur une mer incertaine… Sur la toile, les 
mouettes volent mais sait-on où elles vont ? 
Vers le ciel lumineux ou le trou noir à l’arrière ? 
(Gabrielle DUPUIS) 
 
Sur « Marine au cap », je vois au loin comme 
une île au milieu de la mer, comme lorsque nous 
partons en voyage et que l’on est pressé 
d’arriver à destination.  
(Prestige DJOMAN) 

 
 
 
 



Face à « La route », j’ai l’impression d’être tout 
petit face aux trois ombres qui traversent la 
route blanche. Le ciel livide accentue les masses 
sombres des ombres, on dirait des animaux 
monstrueux qui nous barrent la route, nous 
stoppent dans notre voyage, et qui nous lancent 
un défi : le défi de passer outre l’obstacle et de 
poursuivre notre chemin. Ici le temps s’arrête 
pour nous donner l’occasion de faire notre 
choix : avancer, voyager et apprendre, ou 
s’arrêter… et mourir.  
(Merlin MOGLIA) 

 
« La route » me fait penser à deux falaises et à 
des personnes qui essaient de passer entre ces 
deux montagnes. Et il y a le paysage qui longe la 
route.  
(Rayan ZIANE) 

 
 
 
 



Poèmes : 
 
Noir, blanc, bleu, vert, rouge… 
Incompréhensible pour certains 
Concert, musique, musiciens 
Original 
Lac, fleuve, mer… 
Arrivée, départ, voyage 
Soir, midi, matin… 
 
Des paysages très variés 
Emotions diverses 
 
Soleil, nature 
Tableaux, pas toujours finis 
Abstrait 
Expression 
Lumière, jeu de lumières.  
(Sarah SEGUENI) 

 
 
 



L’art 
 

L’art, c’est rare 
Parfois bizarre 
On peut trouver ça moche, ou beau 
Ici, on voit des oiseaux, de l’eau, des bateaux 
De la musique, des voyages 
Et il y en a pour tous les goûts, tous les âges 
Un peu informes mais reconnaissables 
Selon les goûts, les tableaux, pas très beaux ou 
incroyables 
Jeux de couleurs, jeux de lumières 
Nicolas de Staël est doué, ou pas  
Ca dépend de l’œil avec lequel on voit   

(Sarah SEGUENI) 

 
 
 
 
 
 
 



Tweets : 
 
Lucas. Leanert@ HYPERLINK 
"mailto:L.@LucasL3C"3C 
En voyant les tableaux de @Nicolas de Staël, je 
pense que notre vie est comme une route, qui 
part dans tous les sens. On ne sait pas où on va 
arriver.  
 
Youri. Ameri@ HYPERLINK 
"mailto:Y.@YouriL3C"3C 
Aucun peinte ne marie aussi bien le figuratif et 
l’abstrait que de Staël !  
 
Je kiffe les tableaux de de Staël    #swag 
#contrasteDeCouleurs #fiuratif&abstrait 
#VieuxMaisPasTrop 
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Lettre : 
 

Cergy, le 01/03/2017 
 
Chère Maman,  
 
Hier, je suis allée voir une exposition sur Nicolas de Staël. 
J’ai trouvé ses tableaux très poétiques et beaux à la fois.  
Pour moi, la phrase de Kees Van Dongen « Quand je 
pense aux tableaux de de Staël, je vois une ligne 
horizontale, un très vaste horizon. Au-dessus de cet 
horizon, un ciel immense », résume parfaitement les 
tableaux de ce peintre. Il faut que tu voies « Les 
mouettes », « Marine » et « Marine au cap » ! J’ai eu 
l’impression de voyager avec ces tableaux.  J’espère 
vraiment que nous pourrons voir cette exposition 
ensemble, pour que tu ressentes l’émotion que j’ai 
ressentie.  
 
Je t’embrasse. 
 
Ta fille qui t’aime, 

Laurine       
  (Laurine 

COMPERE) 
 



Calligrammes :  
 

 

(Clément PORTA) 
 
 
 

 

(Junyi HU) 



 

(Anatole DYMNY) 
 



 

(Stella DELPECH) 
 


