
Invitation au voyage ...- Invitation à ressentir... 
Invitation à écrire.... 

 

 
La peinture de Nicolas de Staël 

 

 
Le petit bateau, Nicolas de Stael, 1954 

 

Soufflant de tout son être,  

Le vent, mélangé à mille et une  

Nuances de bleus 

Frappe la proue du bois d'hêtre 

Nous invitant au voyage d'une vie 
Submerge nos rêves 

Tel un doux souvenir 

A l'odeur marine 
 

Anis Ben Ameur & Antoine Eneriz 
 

 



Ce tableau évoque l'invitation au voyage.  

Voyager, c'est tout ce que nous aimons le plus, 

nous les Humains.  
Le bateau n'est pas si petit que cela.  

Traverser les mers méditerranéennes pour 

parcourir les pays lointains avec un bateau aussi 

petit qu'une voiture des années 20.  

Avec ce bateau, nous voyageons aux quatre 
coins du monde.  

Nous voyageons jour et nuit, nous dormons 

dans ce bateau pendant des années et des 

années, nous mangeons les fruits de mer.  

Nous n'avons pas de feu pour cuisiner. 

Nous profitons des paysages aux alentours. 
C'est cela l'avantage de l'invitation au voyage.  
 

Aline Katagaruka 
 

"Comme un tableau qui navigue seul sur l'eau, 

je navigue seule, dans cette société." 
 

Jasmine Bermaoui & Clara Kambulu 
 



 
Les mouettes, Nicolas de Stael, 1955 

 
 

Invitation au voyage – Les mouettes s'envolent 

trouver leurs rêves à travers ces nuages 

vaporeux qui se baignent sous ce bleu total.  
 

Mahouna Albert 
 
 

 

 



"Ces mouettes nous emportent vers de 

nouvelles découvertes." 

"Suivre les oiseaux pour voir de nouveaux 
zoos." 

"Elles suivent l'indication d'une invitation au 

voyage." 

" Plus haut que la Tour Eiffel, elles me font 

pousser les ailes." 
 

Synda Driss 
 

1. Voyage. Ce tableau m'évoque une invitation 

au voyage. Ce tableau est très aérien, comme 

une valse guidée par les mouettes partant vers 

une terre plus hospitalière.  
 

2. Ce tableau m'évoque une i [...] 
 

3. C'est une invitation au voyage ! Cette valse 

aérienne menée par les mouettes majestueuses 

me donne envie de voyager soudainement ! 
 

Thomas Provôt 
 



Ces mouettes qui s'envolent dans ce magnifique 

ciel bleu. En fermant les yeux, je me vois planer 

aux quatre coins du monde. 
 

Rabab Lahzami & Vinothika Kugathas 
 
 

Ce tableau nous invite au voyage car ce sont 

des oiseaux qui passent tout leur temps au bord 

de la mer. Sur ce tableau, elles sont plusieurs et 
elles volent au-dessus d'un nuage épais comme 

si le brouillard était le rêve de voyager. Ces 

oiseaux sont synonymes de bateaux, de 

voyages, d'îles et d'océans.  
 

Manon Gaborieau 
 

Les mouettes nous invitent au voyage afin de 

voguer vers de nouveaux horizons et nouvelles 

sensations.  

Les mouettes dansent avec les nuages pour 

nous montrer leurs plus belles nages.  
 

Eliot Godgrant & Yazid Taileb 
 



Je plane telle une mouette propulsée par les 

mélodies musicales.  
Rotimi Nsakala et Abdallah Amhiyen 

 

"La nuit, je rêverai du lendemain, comme les 
mouettes qui rêvent du festin." 

Jasmine Bermaoui & Clara Kambulu 
 
 

 

 
Paysage de Sicile, 1954 

 

Ce tableau, bien qu'abstrait, me donne comme 
une invitation au voyage ! 

Ses couleurs chaudes me donnent envie d'être 

là-bas !  
Thomas Provôt 



 
Marine, 1953 

 

Le bateau est posé silencieusement au bord de 

la mer autour de ce soleil couchant qui s'endort 

paisiblement.  
 

Mahouna Albert 
 
 



 
Bateaux, Nicolas de Stael, 1954 

 

Invitation au voyage 

Bateaux 

loin du monde 

et près du paradis 
 

Nelson Konan 
 
 



Nicolas de Staël a peint un tableau qui est en 

rapport avec l'invitation au voyage. Les 

contrastes et les couleurs qui s'entremêlent et 
se fondent sont magnifiques. Il y a aussi un 

relief.  
Rabab Lahzami & Vinothika Kugathas 

 

Quand je vois le bateau, j'ai envie de 

m'expédier... 
 

Chaque bateau a une destination mais celui de 

Nicolas de Staël a une destination particulière 

qui est...nos rêves.... 
 

Alexandre De Sousa & Clara Sayada 
 

L'esprit de ce bateau poussé par le vent m'invite 
au voyage.  
 

Cette vague venue du bout du monde nous 

invite au voyage.  
Rotimi Nsakala et Abdallah Amhiyen 

 

Suivez le sillage de ce bateau courant sur cette 
mer calme vers l'aube d'un nouveau voyage.  

Hugo Suquet 



 
 

 
La route, 1954 

 

Marcher ensemble loin du 

monde et rester ensemble 

jusqu'au dernier jour 
 

Nelson Konan 
 

"Marcher, marcher, sans connaître ton chemin, 

c'est comme marcher, sans savoir d'où tu 

viens." 
 

Loïs Georges 
 

 



 

Noir et blanc 

Serpent et papillon 
Ténèbres et lumière 

Chaos et harmonie 

Malheur et joie 

Haïr et aimer 

Invitation au voyage 
Enfer et paradis 

Diable et Dieu 

Méchant et gentil 

Ta vie est entre tes mains,  

Choisis bien ta route.  
 

Salomé Kalonga Bongo 
 
 
 
 
 
 

 



 
Chemin de fer au bord de la mer, soleil couchant, 1954 

 

Je me demande où ce train peut bien aller ! Ce 
tableau vaporeux force à l'imagination comme 

une invitation au voyage. 
 

Thomas Provôt 
Orange, rouge et blanc 

A l'arrière-plan 

Fait penser feu et sang 
Comme lumière et soleil 

D'un bleu lumière 

Cette mer 

Ce tableau avec un chemin de fer 

Noir et obscur 
Contre ce soleil couchant 

Lumière et claire 

Et également cette mer 

Qui est si belle.  
Maëva Breton 



 
Le Concert, 1955 

 

A gauche, la masse compacte d'un piano, à 

droite, comme une poire, la silhouette renflée et 

jaune d'une contrebasse. Le tout, une 

impressionnante toile de 600 cm de largeur sur 
350 cm de hauteur, baigne dans le rouge sang.  

C'était comme le testament d'un peintre 

météore.  

Le piano est dans les tons noirs et au milieu de 

larges touches de rose, blanc et gris en 

dégradés avec des coulures ocres à la base de 
la contrebasse.  

Cette oeuvre très musicale...on voit quand 

même dans cette oeuvre un inachèvement.  
 

Invitation au voyage. 
 

Keisha Fecil 
 



 
Musiciens, 1954 

 

Ces musiciens qui ont les couleurs de leur pays 

derrière eux paraissent tellement heureux dans 

ce qu'ils font, ils m'appellent au voyage !  
 

Thomas Provôt 
 

 
Les grands footballeurs, 1952 

 



En voyant les footballeurs jouer au foot, cela 

m'a donné envie d'aller sur le terrain et de jouer 

au foot avec les footballeurs.  
 

Ce tableau me fait voyager aux quatre coins du 

monde. Je m'imagine sur le terrain et je me 

laisse emporter tel un oiseau dans les airs.  
 

Alexandre De Sousa & Clara Sayada 
 

L'inconscience du tir mène à la victoire.  
 

Le ballon fait le voyage de toutes les émotions 

pour arrêter sa route pour arrêter sa route au 

pied du bonheur.  
 

La balle m'invite à voyager à travers sa vitesse.  
 

Sountougoumba Dembele & Bilal Guerri 
 

"Ballon aux pieds, je me dis que si je marque, je 

ferai le tour du monde en une fraction de 
seconde." 

Jasmine Bermaoui & Clara Kambulu 
 
 


