Sélections de textes du collège Stéphane Hessel de Saint Germain sur Morin
Lettre de Capucine de 6ème B sur le tableau Le Concert
Chère Delfine,
Je voudrais te décrire une peinture de Nicolas de Staël : « Le concert ». Certains éléments sont visibles grâce
aux couleurs, sur ce tableau du noir est présent, coupé par un petit trait marron. Puis une contrebasse jaune
qui n’est visible non pas pour la couleur mais surtout grâce à la forme, elle ressemble à une poire. Pour moi la
partie blanche évoque des places, des chaises pour le concert. La forme du piano est à moitié en 3D, ce qui
donne l’impression que Nicolas de Staël a voulu commencer en 3D et finir en dessin plat, j’aime bien cette
impression.
Le blanc donne une impression de lumière, de chaleur, comme la lumière qui éclaire la Belle dans : « La Belle
et la Bête » de Jean Cocteau. J’ai l’impression en m’approchant, d’entrer dans le tableau, de jouer des
instruments et de trouver les recoins invisibles de ce mur rouge. J’aime bien le côté abstrait de la peinture qui
laisse mon imagination déborder, j’aime aussi la technique du couteau, qui donne du relief, si on touchait ce
tableau on sentirait les différents coups de couteau.
J’espère que comme moi, tes yeux, s’illumineront comme Athéna la déesse aux yeux brillants en voyant ce
splendide tableau.

Texte de Sarah et Mélime de 6ème C sur le tableau Les mouettes
Très chère Lucie,
Lorsque j’ai vu ce tableau, j’ai eu envie de te le décrire. Il s’intitule « Les mouettes ». Cette peinture à l’huile
date de l’année 1955. On y voit un paysage abstrait avec différentes couleurs de bleues et des mouettes avec
chacune une couleur particulière. On dirait qu’elles vont faire un voyage autour du monde en volant au-dessus
de la mer.
En voyant ce tableau on a l’impression de voyager en battant des ailes. Les mouettes volent dans le ciel
comme un magnifique papillon. Elles nous disent de découvrir le monde en volant. Le haut du tableau est
sombre mais le reste est claire, il est quand même exceptionnel. Il est peint avec délicatesse et fait avec des
outils d’artiste comme le racloir ou le couteau. Je pense que c’est le tableau qui nous fait le plus rêver. J’espère
que cette description t’a fait rêver autant que à nous. A bientôt.
Tes amies qui t’aiment,

