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Choisis un tableau de peinture. Ce doit être une scène d’intérieur, ou une vue 
dont on peut voir qu’elle est prise de l’intérieur, ou encore une vue de 
l’extérieur vers un intérieur.
Décris le tableau en quelques lignes (couleurs, plans, profondeur de champ, 
personnages, atmosphère…).
Ecris un court texte de 10 lignes pour expliquer en quoi ce tableau reflète ton  
état d’esprit en cette période de confinement

Inspiré d’un article sur le Nouvel Obs :
https://www.nouvelobs.com/rue89/20200417.OBS27649/ces-tableaux-dans-lesquels-on-aimerait-se-confiner-sur-le-
champ.html?fbclid=IwAR2Rsgc1W3L2VcnUON4CCfg3cFehStn7FiPStyv6DG-ECpRk-egx12Tf5₀

Lien de l’article envoyé aux étudiants.



  



  Intérieur avec femme debout, 
Hammershøi, 2005



  

Les couleurs de ce tableau sont assez ternes, Il y 
a deux plans séparés en deux pièces avec dans le 
second plan une femme de dos habillée elle aussi 
de couleurs ternes (noir) très homogènes. Les 
éléments du tableau aussi tendent vers cela, une 
porte dans chaque pièce, un tableau dans chaque 
pièce, une ouverture sur la gauche de chaque 
pièce.
Peut-être que le fait que là où la femme est 
éclairée révèle qu’elle est la seul source de 
lumière dans la vie du peintre.
L’atmosphère est un peu pesante, on se pose 
beaucoup de questions sur cette femme, que fait-
elle ?
Le décor est simple, attirant directement notre 
regard sur cette femme mystérieuse (qui en 
réalité est la femme du peintre).



  

Ce tableau peut refléter par moment mon confinement, en effet, le temps peut 
paraître parfois long et je n’ai qu’une envie, voir mes proches. Étant souvent seul 
à la maison, le temps paraît long, seulement ensoleillé par quelques discussions 
avec des proches avec les moyens modernes, un peu comme cette femme avec 
juste une petite source de lumière autour d’elle malgré la pénombre l’entourant.
Je ne dirais pas que je voudrais me confiner dans ce tableau, plus que je suis 
contraint d’y être, tout en me rappelant que c’est mon devoir de citoyen de rester 
chez moi, et que ce n’est donc pas une punition mais un devoir.

Erwan



  



  

Camille Monet à la fenêtre, 
Claude Monet, 1872



  

J’ai choisi ce tableau en premier lieu car le peintre français Claude 
Monet est l’un de mes favoris. Il représente souvent la beauté de la 
nature dans ses toiles et utilise toujours des couleurs pâles et 
pastelles. 

Ce tableau représente sa femme Camille, qui est à la fenêtre de leur 
maison entourée de bouquets de fleurs tous autant colorés et variés 
les uns que les autres.  Claude Monet était quelqu’un qui prenait 
beaucoup soin de l’apparence de son jardin. Il collectionnait les 
bouquets, les nénuphars et laissait la couleur des plantes envahir 
l’atmosphère. Ce que j’apprécie dans ce tableau est la manière dont 
la fenêtre, ainsi que son contour sont peuplés de végétation. On 
reconnaît alors bien l’univers de Monet. On peut ainsi deviner la 
scène, durant une belle journée de printemps, sa femme traversant la 
cuisine pour le rejoindre dehors et lui capturant ce moment à la va 
vite, à sa manière. 

Le contraste d’un intérieur sombre où l’on peut deviner la cuisine, à 
celui du jardin coloré de bleu, d’orangé et de blanc donne un certain 
charme à la peinture. Le lierre et les plantes qui passent derrière les 
fenêtres, laissent ainsi deviner que celles-ci sont constamment 
ouvertes en cette saison. 

Ce tableau peint en 1872 où le peintre commence à être atteint d’une 
cataracte et où la luminosité de la journée devait le gêner, laisse 
ainsi voir le début de la maladie qui se manifeste par des peintures 
folles et désorganisées que j’aime tant.  



  

Ce tableau reflète mon état d’esprit car c’est le printemps, qu’il fait beau et 
que les fleurs sont de sortie. Les baies vitrés laissées ouvertes, un bouquin à 
la main et des allers-retours entre dehors et dedans. Le calme du jardin et 
l’odeur de la verdure, un air pensif en observant les oiseaux. Sortir se 
promener et créer des bouquets pour colorer et aromatiser le salon.
J’aimerais rejoindre le jardin de Monet, visiter et découvrir sa maison, me 
perdre parmi les fleurs , les nénuphars et la solitude. N’être que deux, 
profiter de l’amour, sans se soucier des autres. Me glisser parmi cet 
atmosphère paisible et ne penser à rien. 

Bettie- Lou



  



  
Bruno Raharinosy, 2016



  

Nous pouvons observer sur ce tableau des couleurs assez froides comme le blanc, le gris, le 
noir ainsi que le marron. Cependant nous pouvons voir deux couleurs qui ressortent, le vert 
et l’orange. Ce tableau a été peint avec une vue de l’intérieur néanmoins nous pouvons voir 
par la fenêtre l’extérieur. Le tableau de Bruno Raharinosy est assez profond, nous pouvons 
voir par la fenêtre différentes maisons et un peu plus loin des appartements. Sur ce tableau 
aucun personnage n’est représenté. Enfin, l’atmosphère de ce tableau est plutôt pesante du 
fait des couleurs qui sont principalement assez froides. 



  

Ce tableau reflète mon état d’esprit en cette période de confinement, en effet on dirait 
que nous ne pouvons pas sortir dehors lorsqu’on regarde ce tableau, on est comme 
enfermé. De plus, on a l’impression de regarder par la fenêtre, et j’effectue cela assez 
régulièrement dans cette période de confinement pour regarder la nature dehors. De 
plus, on peut observer différents végétaux à l’intérieur de la pièce, et dans cette période 
de confinement je sème et je plante un certain nombre de végétaux pour passer le temps 
et pour donner un attrait nature à mon appartement et mon balcon. Les couleurs qui sont 
assez froides dans ce tableau reflète bien mon humeur en ce moment car j’ai très envie 
d’aller dehors pour vivre « normalement » et enfin retourner à la pêche. Enfin, cela ne 
m’embêterait pas de me confiner dans ce tableau car la nature y est assez présente.

Emilien 



  



  Morning sun, Edward Hopper, 1952



  

Le tableau représente au premier plan, une jeune femme en robe légère rose pâle assise sur son lit, les bras 
reposant sur ses jambes. Elle fait face à la fenêtre. La lumière du matin éclaire toute la chambre et 
particulièrement la jeune femme qui a l’air pensive. Au second plan, nous pouvons apercevoir à travers la 
fenêtre le toit d’un bâtiment couleur brique. Mais on ne voit pas ce qu’observe la femme. Ce qui laisse place à 
notre imagination : un lever de soleil sur la ville, ou bien une étendue de champs à perte de vue… La jeune 
femme est au centre, elle occupe l’espace.  C’est le seul brin de vie dans ce tableau. C’est sur elle que nous 
devons nous concentrer, pour Hopper. Sa robe de nuit rose dénote par rapport aux murs crèmes, et aux draps 
blancs. L’artiste nous plonge au cœur de ses pensées, on se demande ce qu’elle imagine dans le soleil matinal. 
On reconnaît aussi cette sensation qu’elle doit connaître à ce moment que capture Hopper : ce moment où le 
temps semble suspendu et l’esprit peut divaguer à sa guise.



  

Pendant ce confinement qui semble nous priver de l’extérieur, rien ne nous 
empêche de nous évader à la manière de cette jeune femme. L’esprit est peut-
être le seul endroit où l’on peut vraiment s’exprimer comme on le souhaite : 
aucune règle, aucune morale, aucun jugement. Ce confinement m’a permis 
peut-être de voyager plus que je ne l’ai fait jusqu’à présent. J’ai visité des 
monts enneigés, grimpé à leurs sommets, exploré des forêts luxuriantes 
peuplées d’espèces incroyables, discuté avec des personnes qui ne sont plus sur 
Terre. Mais si l’esprit peut nous permettre de nous envoler, il peut aussi nous 
enfoncer. Je me suis laissée envahir par mes craintes, mes doutes, les regrets et 
les remords. Des inquiétudes ont gâché certains de mes voyages et même si je 
les repoussais, je les sentais pas loin, prêtes à ressurgir, dès que je 
m’approcherais trop près d’elles. 
J’aimerais être à la place de cette jeune femme, dans un moment de réflexion 
paisible éternel, baignée de lumière matinale, qui n’est pas encore assez forte 
pour nous éblouir. La fenêtre ouverte sur le monde, laisserait rentrer une légère 
brise aux odeurs d’herbes coupées et de rosée. On entendrait le piaillement 
d’oiseaux tout contents de cette nouvelle journée qui commence. J’ai de la 
chance d’avoir cette fenêtre dans ma chambre, car si la nature me manque, je 
sens qu’elle n’est pas loin et qu’elle sera toujours là, à la fin du confinement.

Zoë



  

Je me retrouve bien dans ce tableau car l’ambiance qu’il transmet est assez 
représentative de mon état d’esprit et de mon appartement. Ne sachant pas quoi 
faire de mes dix doigts, je pense régulièrement en observant par ma fenêtre. 
L’ambiance générale est  calme, tout comme celle de ce tableau. Bien que mon 
appartement soit un peu plus comblé que la pièce du tableau, je comparerais le 
manque de meuble de ce tableau au fait que mes amis et ma famille me 
manquent également. De plus, je dirais que le rayon de soleil qui plonge sur 
cette personne représente mes deux amis confinés dans la même galère que moi 
et qui me permettent de passer cette épreuve avec un moral et un état d’esprit 
plus positif. 

Théo



  



  
Ferme à Hermin, Jean-Pierre Sauvage, XXème.



  

Cette Huile sur toile de style réaliste a clairement une dominance de couleur chaude. 
Au dernier plan, on peut voir un ciel bleu, nuageux et à l’horizon une haie bocagère ainsi qu’un 
champ.
Au second plan, il y a une ferme au centre. De part et d’autre de celle-ci, on peut voir des arbres. 
Leurs feuillages sont majoritairement dans des nuances de cuivre. Juste derrière la maison, on 
remarque aussi des feuillages, les couleurs sont plus effacées, marquant l’espace entre la bâtisse et les 
arbres qu’elle cache. Le peintre attire l’œil avec un jeu de lumière au centre, sur le flanc gauche de la 
ferme. C’est la pièce maitresse du tableau. Devant la ferme on distingue aussi une vache noire et 
blanche qui pâture. 
Au premier plan, on voit un pré/champ délimité sur la gauche par une haie cuivrée et un fossé. Celui-
ci est marqué par l’utilisation de nuances de vert et par le jeu d’ombres et de lumières qui le font 
ressortir. Au centre de ce plan on voit des mottes de terre, de l’herbe courte. Les couleurs sont plus 
claires, majoritairement dans des tons jaunes et beiges. Sur la gauche, on comprend qu’il s’agit de la 
suite du pré, cependant l’herbe est plus haute.



  

J’aime me perdre dans ce tableau. 
Là-bas, tout est calme. Cet endroit ressemble beaucoup à la ferme de mon grand-père. 
C’est un lieu très important pour moi. Je n’y ai vécu que de bons moments, et j’y ai appris 
à apprécier la nature.
Donc j’aime ce tableau, j’y laisse mon esprit vagabonder, parce que c’est paisible.
J’ai l’impression que la ferme de cette peinture renvoie à notre confinement du fait de son 
isolement.
Peut être même que c’est coupé du monde. Pour moi ça l’est, et ce n’est pas que négatif. 
Là-bas on renoue avec des choses qui se perdent. Et pendant le confinement aussi.
Dans cette ferme, le temps semble s’être arrêté à l’automne, saison où mon père et moi 
allons le plus souvent chez mon grand-père. Forcément, sa capte mon attention. D’autant 
plus qu’avec le confinement, beaucoup de choses sont ralenties.
Ce confinement, je le vis bien, cette un moment propice aux réflexions concernant notre 
environnement, nos sociétés et bien d’autres choses. 
La nature prend une pause, elle retrouve de la quiétude. 
La quiétude on en trouve aussi dans ce tableau.  
Les gens se rendent davantage compte de ce qui est réellement important. 
Alors finalement ce confinement est positif sur certains points.

Justine



  



  

Vanitas, nature morte avec autoportrait, de Pieter Claesz (1597-1660)



  

 
Divers objets sont représentés. Ils se trouvent sur le dessus d'une table en bois faisant saillie 
obliquement dans l'image sur un fond sombre. Dans le reflet dans la boule de verre est montrée la 
chambre du peintre, dans laquelle il est assis devant son chevalet. Au milieu de l'image se trouve un 
violon flamand avec un archet de grenouille, en raison de la double incrustation sur une pile de 
livres. À sa droite se trouve un crâne et un verre renversé avec une tige de bouton, dans celui-ci se 
reflète la fenêtre de la pièce et à côté une noix cassée. Il y a une lampe à huile derrière l'instrument 
de musique. En dessous de cet instrument se trouvent des écrits. Une horloge avec un mécanisme 
de sonnerie est au premier plan, à gauche. Un réservoir d'encre, une plume d’écriture est posée sur 
la ficelle du  stylo, ils  sont tous regroupés. La clé de l'horloge et les ustensiles d'écriture dépassent 
du bord de la table. 
Le reflet du verre fait face au reflet de la boule de verre dans laquelle on distingue la pièce.
Les couleurs de ce tableau sont relativement ternes si ce n’est l’instrument éclairé par la lumière 
entrant par la fenêtre. Les deux reflets de chaque coté de l’instrument apportent de la clarté sur 
cette partie du tableau qui est d’ailleurs la partie centrale. 

C’est une peinture de genre nature 
morte. Elle est réalisée vers 1628 par 
Pieter Cleasz. La technique utilisée est 
l’huile sur bois (chêne), et mesure 35,5 
cm de haut et 59 cm de large.



  

Le besoin de se perdre dans ses couleurs ternes,
permet de mieux apprécier un rayon de lumière. 
C’est  lorsqu’il tombe que le verre se  brise,
les éclats se dispersent et l’on s’enlise.

Seul dans la pièce on exerce 
chaque jour, pour nous pousser à poser un pied,
Assise en tailleur sur le parquet, j’effleure ,
Les notes osées et serrées de mon clavier

C’est dans ce désordre organisé 
que l’on retrouve la clés  pour avancer,
La musique est le seul moyen, aujourd’hui 
de me sentir un peu plus près de lui

La peinture pour d’autres, a le pouvoir 
de corriger les  fautes, ou bien de les faire vivre 
le temps d’un instant, se retrouver isolé 
face à son reflet comptant les années passées.

Ce sombre texte de poésie 
n’est qu’une simple mélancolie
qui m’a permis aujourd’hui de penser à lui
et pour cela je vous en remercie !!!

Clémentine, 
(texte à chanter)



  



  
Garçon, Jim Daly



  

On voit un jeune garçon assis sur un banc, la tête appuyé sur son bras. Ce 
tableau est composé de couleurs chaudes. Il représente une atmosphère de 
tristesse avec le regard du jeune garçon, son regard est posé sur le sol, dans le 
vide, l’air pensif. On peut penser que ce tableau date des années 40 ou 50 en 
d’après les habits du personnage et le tableau avec des craies en arrière plan.



  

Ce tableau reflète mon esprit en cette période de confinement, il représente une 
ambiance morose. Le personnage a une attitude posée, avec un air pensif et une 
expression triste. Ce qui reflète en moi à travers ce tableau c’est cet air que ressort ce 
jeune garçon, ne sachant pas quoi faire, ne pouvant pas sortir pour faire les activités 
quotidiennes comme le sport ou bien le loisir, ici on aperçoit un gant et une batte de 
baseball donc on peut en déduire que ce personnage ne peut pas sortir réaliser cette 
activité. Cette tristesse est aussi présente par le manque de contact avec les personnes 
habituelles, les proches. La dominance de couleur orange et marron définit cette 
atmosphère morose. Ce tableau est le reflet de mon humeur générale pendant ce 
confinement, il représente la réflexion que je peux avoir pour la reprise des cours qui 
dérange dans la poursuite des études, par le manque de terrain dans la nature et par le 
manque de parler à mes proches, de faire des activités en dehors de la maison et de de 
changer d’atmosphère.

Corella



  



  

A Kiss Goodnight 
 Mary Louisa Gow (1884)



  

Cette peinture est composée de trois plans 
différenciés par une tonalité de couleurs. Sur le 
premier plan, on observe une mère et sa petite 
fille allongée sur un grand lit. Au second plan 
se trouve une deuxième petite fille plus jeune et 
enfin dans l’obscurité au fond de la pièce, on 
distingue la porte. Les couleurs sont plus vives 
au premier plan. Le jaune tient une place 
importante dans l’œuvre, on peut voir les fleurs 
jaunes, la robe de la mère jaune, les rideaux du 
lit jaunes et les cheveux blonds des enfants. 
Cette couleur apporte beaucoup de luminosité 
sur la scène, elle est symbole de richesse et 
d’amour. Elle donne de la force au tableau et en 
opposition à l’obscurité et aux couleurs froides, 
elle donne un côté chaleureux, convivial et 
apaisant. 



  

Ce tableau reflète mon état d’esprit actuel car il représente ma famille non confinée avec moi. 
Je souhaiterais être confinée dans cette peinture afin de retrouver une protection et un confort 
dans le berceau familial. Le fait de choisir la chambre me plonge dans un moment intime et 
personnel qui sécurise. Les personnages semblent paisibles et sereins comme s’ils se 
retrouvaient dans une bulle. Ce tableau représente pour moi le manque de ma famille auprès 
de moi ainsi que toutes les attentions que procurent une mère. Et pour finir, je cite: « La 
famille est le plus doux des liens.» de Henri-Frédéric Amiel (philosophe). 

Valentine



  



  
La chambre à Arles, Van Gogh, 1888



  

Cette œuvre représente la chambre de l’artiste lorsqu’il séjournait à Arles 
en 1888. L’œuvre se veut fidèle à la véritable chambre qu’il occupait au 
sein de la dite « maison jaune ». Il se dégage une certaine chaleur de cette 
œuvre, ainsi tout les éléments exceptés le mur et la porte sont de couleurs 
chaudes insistant sur le côté chaleureux de la pièce, c’est un endroit dans 
lequel on se repose et où on aime à se sentir protégé. Les murs et la porte 
sont quant à eux de couleurs froides (différentes nuances de bleu) et 
semblent traduire l’extérieur, le dehors, le reste du monde mais aussi la 
rêverie, le ciel ou encore l’espace. Cette opposition entre les couleurs 
accentue fortement cette sensation de bien-être, de protection et de 
confort que l’on éprouve en contemplant l’œuvre. « La chambre » est en 
effet le symbole de cet espace personnel dans lequel on peut se reclure et 
se sentir loin de tout. Cette œuvre semble traduire l’état d’esprit dans 
lequel se trouvait Van Gogh au sein de cette chambre, comme à l’aise et 
protégé. On peut s’intéresser à la dimension des objets qui composent le 
tableau et on peut ainsi remarquer que le lit est l’élément principal, 
massif, en bois, et recouvert du seul élément rouge de l’œuvre, la couette. 
Principale composante d’une chambre le lit est aussi un lieu de refuge, de 
repos, de chaleur et de douceur. La disposition de la chaise près de la 
table sur laquelle se trouve un livre nous amène à nous représenter 
l’artiste flânant, divaguant lors d’une lecture pendant laquelle il jette 
probablement quelques regards par la fenêtre, vers le reste du monde. 
Intéressons- nous maintenant à cette fenêtre. Positionnée près des 
éléments qui résument le quotidien de Van Gogh dans cette chambre, elle 
est un point d’observation, elle est un lien entre le locataire et l’extérieur 
et est ainsi le seul élément qui rattache l’artiste à la réalité. Les couleurs 
de cette fenêtre sont de nuances « verdâtres » et il ne se dégage de celle-ci 
ni chaleur ni froideur mais simplement une impression sombre et étrange. 
Cette impression semble être à la fois intrigante et répugnante. Cette 
fenêtre semble symboliser les possibles tourments de l’artiste, ceux dont 
il ne peut se défaire même cloîtré dans une chambre dans laquelle il se 
sent pourtant à son aise.



  

A la simple lecture des consignes je me suis instinctivement représenté cette œuvre, 
probablement parce que Van Gogh est l’un des artistes sur lesquels je me suis le plus 
penché ou bien tout simplement parce que cette « Chambre à Arles » me parle. Elle 
évoque en moi des sensations qui je le pense sont similaires à celles que l’artiste à dû 
éprouver lors de son séjour au sein de cette pièce, dans laquelle il rêvassait et attendait 
Paul Gauguin. Elle traduit ces émotions qui caractérise mon état d’esprit actuel en 
plein cœur du confinement et qui je pense sont partagées par bon nombre de personnes 
sur Terre aujourd’hui. En effet, cette chambre est semblable à mon appartement dans 
lequel je me sens bien, à l’aise et dans un sens protégé. Tout comme dans ce tableau, le 
lit, le bureau, la chaise, les livres et la fenêtre sont autant d’éléments devenus 
redondants et inhérents à cette vie confinée mais tellement essentiels à notre confort et 
notre bien-être. Tout comme dans mon interprétation de l’œuvre je vois les murs mais 
surtout les plafonds comme le reste du monde, comme un support à la rêverie. Ainsi, 
en fixant le plafond mon esprit dessine et laisse place à mon imagination et comme sur 
une toile il peint les aventures que je pourrais vivre en dehors de ce confinement. Mais 
objectivement je suis quand même bien loti. En effet, je ne suis pas seul et je ne suis 
pas au cœur d’une ville, ce qui me laisse l’opportunité d’aller me balader et d’observer 
la nature. Contrairement à l’analyse que j’ai portée sur la fenêtre verdâtre dans l’œuvre 
de Van Gogh, ma fenêtre n’exprime rien d’autre que la liberté, l’envie, l’aventure, la 
nature et le futur ! Je prends cette période de confinement positivement et j’essaie 
personnellement de la convertir en énergie positive en prenant le temps de faire des 
choses qui me tiennent à cœur et que je n’avais jamais pris le temps de faire. 

Stuart



  



  La gare Saint Lazare, Claude Monet, 1877



  

Ce tableau représente la gare Saint-Lazare de 1877. C’est un tableau assez abstrait, tant dans le 
hall de la gare que dans les personnages et les trains.
Cette œuvre est représentative de la modernité. On peut y voir un jeu entre ombre et lumière. 
Le côté linéaire des rails au premier plan se perdant dans l’infinité du ciel au second, donne une 
certaine profondeur à l’œuvre. Dans cette vue frontale on peut voir les rayons du soleil 
traversant, ce qui doit être une verrière, et atterrissant sur les rails d’un jaune cassé. La fumée 
grise/blanche prend une bonne partie de l’arrière-plan où se dessine un ciel bleu. Sur la droite 
apparait le quai sur lequel grouille une foule attendant de prendre le train, avec derrière ce qui 
ressemble à des immeubles cachés par le brouillard que provoque la vapeur des trains. 
L’atmosphère est assez industrielle avec cette fumée et ces trains, on ressent l’activité de Paris à 
travers ce tableau que l’on peut imaginer mobile tant il nous est familier.



  

En cette période de confinement j’ai choisi ce tableau car il représente mon 
envie d’évasion, qui n’est pas propre au confinement mais qui se fait d’autant 
plus ressentir. La foule qui envahit le quai représente toutes les personnes que je 
souhaite retrouver, que je ne peux pas voir actuellement. Les trains quant à eux, 
je les vois comme des destinations, celui que l’on voit plus nettement représente 
le quotidien, la reprise des habitudes. Le second, ce sont mes projets, bien qu’en 
suspens actuellement. Et le troisième, l’inconnu, le futur, les surprises de la vie, 
un cap à atteindre. Le ciel c’est mon envie de liberté, malgré l’épaisse fumée, le 
ciel bleu est perceptible et me donne envie de le rejoindre, rejoindre la nature 
vierge, l’air frais, les odeurs fleuries, la douceur de l’herbe, le chant des 
oiseaux… 
Moi je suis spectateur je ne peux entrer dans ce monde, même si j’ai la chance 
d’avoir un jardin, je reste en cage. La gare m’offre tout de même un abri, 
comme actuellement avec ma famille et ma maison, en même temps elle me 
montre tout ce qu’il y a à découvrir à l’extérieur et que je ne peux atteindre, 
bloqué par la toile invisible qu’est la conscience. 

Thomas



  



  

Self-Isolation And A 
"Noonday Rest" 
(Middagshvile), 1894, 
Johannes Martin Fasting 
Wilhjelm 



  

Le tableau ci-dessus représente une 
personne allongée sur un lit a baldaquin 
en train de lire un livre. L’arrière plan, ici 
la tapisserie du mur est un motif qui se 
répète peint avec des couleurs sobres, qui 
procurent du calme et de la douceur à 
l’œuvre et au spectateur. Au premier plan, 
collée au lit, nous retrouvons un chaise de 
la même couleur que les motifs de la 
tapisserie. A droite du lit se trouvent des 
chaussons ainsi qu’un baquet. La vue en 
perspective nous plonge dans l’intimité 
du personnage.



  

Ce tableau me procure un sentiment chaleureux de réconfort. La personne qui 
lit s’apparente à l’un de mes passe temps favoris en ce temps de confinement. 
Effectivement, dans cette période où nous sommes tous éloignés les uns des 
autres, et où nous ne pouvons prendre l’air et voyager, les livres sont la 
solution. Stop à la technologie et aux écrans, avec les livres c’est notre 
imagination qui parle. Il suffit de plonger corps et âmes dans votre livre pour 
vous emmener plus loin que vos jambes ne le peuvent. Armer de page et de 
mots votre livre peut réussir l’impossible en vous fournissant le décors dont 
vous rêvez et en vous faisant rencontrer autant de personnages que vous le 
souhaitez. La tête confortablement installée, les yeux rivés sur ce livre ouvert, 
personne ne sait réellement dans quel monde cette personne est plongée.

Rémi



  



  

 Femme sur un balcon, Carl Holsoe, 
non daté. (1863-1935)



  

 Ce tableau nous montre d’abord l’intérieur 
d’une maison, le sol est en parquet sombre, 
une baie est ouverte sur un balcon où se tient 
une femme de dos. La lumière douce du 
soleil nimbe la scène d’une atmosphère 
paisible. On la voit de moitié, la partie 
gauche de son dos, l’autre moitié nous est 
dissimulée par le mur de la maison, il y a un 
cade ou un miroir qui est accroché à ce mur 
et une chaise sombre en dessous. Plus à 
droite une fenêtre et deux pots de plantes 
posés sur son rebord intérieur, elle est 
encadrée de rideau blanc translucide. La 
femme porte une robe blanche à manches 
longues qui lui arrive jusqu’aux pieds. Ses 
main semblent posées sur la rambarde du 
balcon sans qu’on ne les aperçoivent pour 
autant. La vue de l’extérieur fait penser à la 
campagne, il y à l’air d’y avoir de la 
végétation. Les couleurs oscillent dans une 
palette de noir, gris, marron, crème, blanc et 
vert, les tons clairs restent dominants.



  

 Ce tableau me parle car durant ce confinement j’ai besoin de sentir l’air du 
dehors pour ne pas avoir l’impression d’étouffer à l’intérieur. 
Alors ma fenêtre est presque toujours ouverte quand je travaille et vaque à 
mes occupations chez moi, sinon je m’installe sur la table du jardin 
directement à l’extérieur.
Le caractère contemplatif du personnage exprime bien la sérénité que la 
nature peu procurer, c’est assez dingue et immédiat l’effet du vert, du son 
des oiseaux, de l’extérieur.
Me confiner dans ce tableau ? Pourquoi pas, la nature est présente et il y à 
un balcon pour admirer cette dernière tout en fuyant l’intérieur.

Clémence

Cette période de confinement me procure en grand sentiment de frustration. Le printemps est 
là, la nature s'éveille, les oiseaux chantent, les renardeaux sortent de leur terrier, les fleurs 
poussent, les bourdons butinent. Bref, des scènes et une atmosphère que j'aime 
particulièrement et que j'apprécie découvrir autour de chez moi là où ma passion a grandi. 
Mais voilà qu'une barrière de taille me contraint à rester chez moi, après tout je pourrais aller 
me promener comme à mon habitude et profiter de ma campagne sans croiser personnes. Mais 
non, je suis contraint de rester chez moi comme enfermé, ainsi je profite d'une autre manière 
en observent ce qui peuple mon jardin. J'ai ainsi ce sentiment d'être dans la même situation que 
cette femme. Elle profite de la beauté de la nature mais cette rambarde la contrait à le faire 
depuis chez elle. Au moment où j'écrie ce texte je suis seul, le temps est maussade, je lève 
quelques instants les yeux et observe le ballet des oiseaux qui passent devant ma fenêtre puis je 
me replonge dans l'analyse de ce tableau et y trouve une certaine similitude... 

Dylan



  



  
Douce attente, Edmond Picard, (1861-1899)



  

Ce tableau représente une femme qui regarde, par une fente, l’extérieure depuis son 
foyer. 
Ce tableau représente bien l’envie et les émotions que nous pouvons recevoir durant 
cette quarantaine car nous avons tous le désir d’aller dehors, de voir du monde mais 
nous sommes chez nous à regarder le paysage, songer à l’avenir, etc.
La tenue de cette femme sur ce tableau nous permet de plus facilement de comprendre 
ce qu’elle ressent car ce ne sont pas des habits de grande couture ni de noble, ce sont 
des habits plus simple.

Antoine



  



  
 Le Monde à l’envers, Jan Steen, 1663



  

Cette peinture représente  de nombreux personnages, trois enfants et six adultes dans une pièce sans 
dessus-dessous. Les couleurs sont chaudes, du blanc à l’orange en passant par le jaune principalement, 
permettant à l’artiste d’insister sur la joie que peuvent avoir ces personnages mais aussi d’avoir un jeu 
d’ombre puissant.

Au premier plan, avant même les personnages, nous remarquons un tonnelet en train de couler 
sans que personne ne s’en occupe mais aussi de nombreux objets au sol comme un livre, un chapeau, 
une cruche ou encore de la nourriture.

Ensuite vient une femme assise sur une chaise tenant dans une main une cruche et dans l’autre un 
verre semblant être du vin. Elle regarde droit devant elle, semblant croiser le regard du spectateur. A 
ses cotés, un homme ayant l’air éméché se trouve lui aussi sur une chaise. A gauche cette scène est 
entourée par une chaise bébé sur laquelle ce dernier tient un collier et une cuillère et semble distrait 
par les objets tombés au sol. A droite, une étagère où peu de décoration tient encore dessus, et un 
cochon visiblement en train de renifler le sol.



  

Derrière l’homme sur sa chaise, viennent deux personnes âgées habillées en noir, un homme lisant un 
livre et portant un canard sur l’épaule et un femme semblant avoir cueilli des fleurs et parlant à 
l’homme en noir. À gauche derrière la femme du premier plan, une femme semblant être la ménagère 
est assoupie ne voyant pas le désordre autour d’elle. A côté d’elle, une table sur laquelle un chien 
mange les restes d’un gâteau.

Au dernier plan, deux enfants à côté de la ménagère s’amusent, l’un avec un pipe et l’autre 
prenant des objets rangés dans le placard trop haut pour lui en temps normal. Une dernière personne 
assez centrée sur la scène joue du violon au milieu de ce bazar. Un panier suspendu à un fin fil regorge 
d’objet en tous genres et un singe joue avec les contrepoids de l’horloge.

Il y a une fenêtre qui donne sur l’extérieur mais elle est extrêmement fine. Une ouverture elle plus 
grande sur la droite nous montre une pièce plongée dans l’obscurité où un feu brûle dans l’âtre et 
personne ne le surveille.
La pièce n’est pas très grande mais l’abondance de détail peut perdre le spectateur dans cette scène à la 
fois fascinante et inquiétante.



  

Le confinement est comme ce tableau
Parfois cela est beau, parfois éreintant.
S’endormir semble être une bonne chose
Bien que cela puisse être rude et morose.
Enfants de tout âge que l’on pensait conscient
En fait décourage de par leurs boniments.
Ne voyez-vous pas le feu dans l’âtre
Que nous ne pouvons calmer par simulacre ?
A force de vision trop égo-centrée
Nous finirons par nous égarer.
Cessez de vivre à genoux dans votre propre carcan
Car quand on est unis nous sommes capables de 
tout !

Thomas



  



  

Jeanne sur le balcon de 
la villa Demière, 
Henri Manguin, 1905



  

Au premier plan, assise sur un fauteuil, une femme lit 
sur son balcon. 
Le second plan commence derrière la rambarde du 
balcon et s’étend jusqu’aux habitations. 
Le troisième plan commence à la mer est ne « s’arrête 
pas ». Il donne une perspective de profondeur en 
prenant la mer, les montagnes et bien sûr le ciel. Nous 
pouvons certifier que c’est la mer Méditerranée car 
c’est à Saint Tropez, dans la villa Demière. 

La femme lit paisiblement. Confortablement assise et 
plongée dans sa lecture, elle ne semble même pas 
s’apercevoir qu’elle sert de modèle. Sur son balcon, elle 
peut profiter du soleil et de l’air, mais aussi du paysage 
qui permet de voyager en plus de la lecture. 

Enfin, quelque chose me perturbe sur cette peinture. 
J’ai comme l’impression qu’elle aurait été coupée à 
gauche. A droite, le mur et le volet délimitent le contour 
du tableau. Mais à gauche, la rambarde est coupée net. 
J’imagine que j’aurais mis un pot de fleur avec une 
grande tige, un parapluie plié et posé contre la barrière, 
un pied de parasol ou encore un deuxième volet, afin d’ 
encadrer le personnage visé, la liseuse. 
Nous pouvons supposer que Manguin n’a rien mis pour 
montrer que la lecture ouvre sur la vue et nous 
permettre d’imaginer la suite du paysage et du balcon : 
un enfant qui joue, un village en contrebas, les 
montagnes, etc. 



  

Comme dit précédemment, le femme lit paisiblement et semble profiter pleinement 
du moment présent. « Vous avez la montre, nous avons le temps » (phrase de la 
sagesse afghane que j’ai trouvée dans un livre lu récemment) semble penser Jeanne. 
Elle n’est pas préoccupée par autre chose. 

J’ai choisi ce tableau car, non seulement les couleurs et le format me plaisent, mais 
aussi car je suis un peu dans le même été d’esprit que cette femme. Je suis confiné. 
Et pour « prendre les choses du bon côté » et positiver, je vois cela comme un 
moment unique dans ma vie et décide de profiter de ce moment pour faire une 
pause : moins d’écran pour plus de lecture. Je profite de ce moment pour poser la 
montre et prendre le temps, arrêter de courir après le temps perdu. Certes les amis 
me manquent, mais je discerne ceux qui comptent vraiment pour moi, et alors, les 
retrouvailles ne seront que plus belles. 
L’océan et la montagne sont deux mondes qui me fascinent car il n’ont pas de 
frontières et s’étendent à perte de vue. J’ai grandi en Vendée et lors des beaux soirs 
d’été, je regarde l’Atlantique  engloutir le soleil en pensant que la prochaine 
frontière qu’il passera, sans difficulté, est celle de l’Amérique. De même pour la 
montagne. C’est là-haut, depuis les sommets enneigés, que l’on voit les premiers 
rayons du soleil qui vient boucler son tour du monde. 
En bref, j’ai choisi ce tableau car aujourd’hui, je suis penseur et l’envie de voyager 
par la lecture me plait beaucoup. Les voyages forment la jeunesse. Alors confiné, le 
lis !

Augustin



  



  
Femme à la fenêtre faisant signe, 
Jacob Vrel peint entre 1654 et 1670.



  

Ce tableau de Jacob Vrel représente une femme de 
dos, assise en équilibre sur une chaise et penchée 
sur la fenêtre pour faire signe à une petite fille se 
trouvant de l’autre côté. Son visage nous est 
caché, nous ne pouvons donc pas distinguer ses 
expressions, cependant on devine qu’elle regarde 
avec attention le visage présent de l’autre côté de 
la fenêtre. L’intérieur est très éclairé alors qu’à 
l’extérieur seule la lune semble éclairer le ciel. La 
pièce dans laquelle se trouve la femme est vide, il 
n’y a pas de meuble ni d’autre personnes, on 
retrouve seulement au premier plan un morceau 
de papier, une lettre peut-être ? Les couleurs sont 
ternes et froides. La position de la femme au 
deuxième plan laisse penser qu’elle connaît la 
petite fille et qu’elle souhaite attirer son attention. 
Quant à cette dernière se trouvant au troisième et 
dernier plan, est très proche de la fenêtre et paraît 
presque fantomatique. On ressent une attirance 
entre ces deux êtres, un manque même peut-être. 
L’une comme l’autre font face à la solitude dans 
ce tableau. La petite fille ne semble même pas 
réelle, peu être que le peintre a voulu représenter 
le désir de la femme de voir cette enfant ?



  

Voilà 6 semaines que pour des raisons de santé publique nous somme confinés 
chez nous. Voilà 6 semaines que nous sommes éloignés de nos proches, que 
leurs visages ne prennent forme qu’en souvenir. Que leurs voix ne nous 
parviennent qu’à travers nos téléphones. La vie semble s’être arrêtée tandis 
que la nature reprend ses droits. Notre maison est devenue soudainement le 
seul lieu dans lequel nous pouvons circuler librement. Comme dans le tableau 
de Jacob Vrel l’extérieur nous paraît bien limité et vide lorsque l’on ne peut 
l’explorer. On apprend alors à être patient, à utiliser du temps qui nous est 
offert pour profiter, connaître un peu plus les personnes présentes avec nous. 
Que faire alors, lorsque notre quotidien est bouleversé ? Comment occuper le 
temps ? Comment ne pas perdre tous nos repères ? Comment ne pas prendre 
peur ? En effet le temps paraît long lorsqu’on était habitué à bouger, travailler, 
faire du sport, on se découvre ou redécouvre de nouvelles passions que l’on 
n’aurait pas pris le temps de faire en temps normal. On prend aussi beaucoup 
plus de temps pour prendre des nouvelles de notre famille ou amis proches et 
l’on se rend compte de l’importance de ce geste.

Océane



  



  

Spring, Dora At Oriel, 2019



  

L’atmosphère de ce tableau est douce et sereine. Il 
donne l’impression que le temps s’est arrêté. La 
peinture est faite de l’intérieur et est orientée vers 
une très grande fenêtre qui donne vue sur l’extérieur. 
Une jeune femme est assise devant, le regard porté 
vers l’extérieur, un genou entre les bras, lui donnant 
un air pensif pendant qu’elle contemple la nature. 
Cette posture nous donne aussi envie à nous, 
spectateur, de porter notre regard sur le dehors. Les 
tons des couleur sont plus chauds à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. En effet, les couleurs printanières telles 
que le rouge, le jaune, le orange et le vert dominent 
dans la partie extérieure qui semble ensoleillée. A 
l’inverse, les couleurs sont plus froides quand il 
s’agit de peindre l’intérieur de la pièce, le gris, le 
bleu et le marron étant les principales couleurs de 
cette partie du tableau. Bien que plus sombre, on voit 
que la lumière pénètre à l’intérieur de la pièce grâce 
aux reflets notamment sur la table au premier plan. 
La pièce semble également épurée tout comme la 
tenue de la femme. Cette pièce inspire le frais, en 
contradiction avec la chaleur extérieure apparente. 



  

Cette jeune femme qui contemple l’extérieur m’est familière. Depuis le début du 
confinement, il m’arrive souvent de regarder au dehors avec une forme de 
nostalgie. La nostalgie des grands airs, des balades, des soirées entre amis, en 
famille, autour d’une table ou d’un verre. L’attitude pensive de cette femme me 
rappelle ces longs, trop longs moments que je peux passer à penser. Pensées qu’il 
me faut parfois panser. Mais contempler la nature me donne certainement du 
courage bien que son absence fait rage. C’est contradictoire mais elle me donne 
espoir. Pourtant, je ne m’ennuie pas, je ne désespère pas. Mais les jours qui passent 
entre ces murs bleus ou gris, je ne sais jamais, se ressemblent chaque jour un peu 
plus. Je plongerais volontiers dans ce tableau dont l’ambiance, à la fois douce et 
sereine me donne une impression de légèreté à laquelle j’aspire, pour apprécier 
davantage le temps qui passe. 

Lucie



  



  

La liseuse à la fenêtre, 
Vermeer, 1657-1659



  

Sur ce tableau, on distingue facilement un avant plan et 
un arrière plan, un coté gauche et un coté droit,on peut 
dire qu'il est bien structuré. A l'avant du tableau, on peut 
voir un lit dont les draps ne sont pas mis à la perfection, 
des fruits sont posés sur ce lit. Un rideau est présent sur 
le coté droit. Cet avant plan est la partie "sombre" de ce 
tableau, au centre à gauche, une fenêtre ouverte devant 
laquelle se tient une femme. Cette dernière lit une lettre 
et il est difficile de lire son expression. On distingue par 
dessus cette fenetre un autre rideau. Au fond à gauche, 
on aperçoit un fauteuil. Le fond de la scène est 
clairement délimité par un mur. La couleur de ce dernier 
laisse penser que cette scène à été peinte un soir. Les 
couleurs dominantes dans ce tableau sont le vert et le 
rouge.



  

Cette scène représente ce que beaucoup de personnes doivent endurer durant le 
confinement, à savoir vivre dans une surface très réduite. Les rideaux sont les 
seules manières d'avoir un brin d'intimité, quant à l'état de la chambre (assez 
désordonnée finalement) cela montre bien un relachement. La fenêtre est sans 
doute l'élement le plus important. C'est par là qu'entrent la lumière, l'oxygène. 
C'est également la seule manière de voir d'autres semblables et elle permet 
d'entretenir un minimum de contact. Elle est également très utile pour qui 
participe à la Liste Covid-19 de Cocheurs.fr ! L'humeur de la jeune femme 
désigne bien les sentiments ressentis, à savoir beaucoup d'indifférence 
finalement. Pourquoi être confiné dans ce tableau? Pour son atmosphère 
chaleureuse, et aussi peut-être, pour la présence féminine.

Louis



  



  

Vue sur la campagne, 
Joce56 (Pseudonyme du 
peintre), 2008.



  

Tout d'abord, ce tableau à été conçu dans un but de 
trompe l’œil, la fenêtre ainsi que son montant sont 
très réalistes : le peinte à imité les nœuds du bois, 
le fil du bois, les emboîtements et montage de la 
fenêtre. Il a voulu montrer l'ancienneté et la 
rusticité de cette fenêtre (que l'on déduit provenir 
d'une maison de campagne) par la peinture murale 
qui s'écaille, le bois qui viéllit, des tâches sur le 
bois, etc...
   De plus, concernant les plans, le premier montre 
donc le cadran de la fenêtre et celle-ci ainsi qu'une 
branche d'un arbre, faisant croire à l'observateur de 
cette œuvre qu'il se trouve face à cette fenêtre, et 
qu'il observe le paysage. 
Au second plan, on peut voir une vaste prairie un 
peu vallonnée avec une haie.
Et enfin au troisième plan, on distingue ce qui 
semble être un ruisseau au fond de la vallée, puis 
la campagne qui s'étend jusqu'à l'horizon.
Enfin, il a utilisé des couleurs chaudes 
principalement sur le pourtour de l’œuvre, et des 
couleurs froides pour le paysage, notre œil se 
dirige directement sur le paysage. 



  

 Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est la plus grande partie de la journée dehors, si l'on 
m’aperçoit dans la maison, c'est que quelque chose ne va pas, j'ai dû oublier mes jumelles, ma longue-vue, mon 
filet à papillon ou autre flacon à insecte (bon, étant donné que suis tête en l'air, on peut m'apercevoir souvent, 
mais seulement pour quelques instants...), sans compter tout de même quelques moments qui, en certaines 
circonstance, où je reste caché du ciel et à l'ombre du  soleil (manger et dormir, ces moments privilégiés). 
   Pour moi, la vie n'est pas assez longue pour en perdre la majeure partie enfermée entre quatre murs, mais bien 
en découvrant, en arpentant et en observant la nature. Au contraire de ceux qui voient et entendent, je suis 
plutôt celui qui regarde et qui écoute (la nuance peut être maigre à vos yeux, mais en réalité elle fait toute la 
différence). 
  Donc comment faire en cette période de confinement, où l'obligation de rester chez soit règne. Pour quelqu'un 
comme moi, cela pourrait être comparé à la prison (bon il y a tout de même pire), mais n’est-ce pas nous qui 
formons notre prison ? 
   A la suite des jours passés en confinement, j'ai appris petit à petit que c'est moi qui formait cette prison, 
physique et morale, physique car l'on ne peut pas (ou peu) sortir, et morale car puisque je ne peux pas sortir, 
mon esprit reste enfermé lui aussi dans cette maison. Hors j'ai fini par comprendre que même chez soi, la nature 
continue de nous entourer et qu'il suffisait d'ouvrir une fenêtre, et je pouvais de nouveau l'admirer. La « prison » 
c'est donc ouverte, alors que physiquement je suis encore dedans, mais mon regard, mon sens critique, mon 
esprit sont repartis de plus belle, j'explore donc cette nature qui m'entoure, que je croyais connaître, depuis le 
temps que j'habite ce lieu, mais non, jumelle au poing et la longue-vue prête à être dégainée, je retourne jouer 
les aventuriers, avec certes moins de risque (65 espèces d'oiseau et d'innombrables espèces d'insectes nouveaux 
pour le département, et tous ça de chez soi, que demander de plus).

Où est l’œuvre dans tous ça ? Avant de comparer mon état d’esprit à celle-ci tout de suite, je voulais d'abord 
faire connaître celui-ci, sinon comment bien les comparer.
Sur cette œuvre, nous pouvons voir des murs vieillissants pouvant faire penser aux murs d'une cellule de prison, 
malsaine et dépérissant, ce qui pourrait être comparé au début du confinement, lorsque le fait de ne plus 
arpenter cette nature se faisait sentir. Et la fenêtre ouverte correspond au moment où j'ai compris qu'il ne 
suffisait pas d'être à l'extérieur pour pouvoir observer l'extérieur, que je pouvais continuer ma manière de vie et 
ma passion, certes avec des contraintes, mais continuer tout de même. Et c'est à se moment que l'on se rend 
compte, lorsque se déclic s'est fait sentir, additionné au temps libre qui s'est donc offert, que la beauté de la 
nature qui nous entoure, qui nous est banale par habitude, se fait ressentir, et nous attire, comme cette vallée, en 
contrebas de cette maison, que nous pouvons voir, admiratif devant ce tableau.

Théo



  



  Portrait de Gustave Geffroy , 

Paul Cézanne, 1895



  

 Ce tableau est un portrait de Gustave Geffroy un 
critique d’art qui a fait plusieurs éloges sur le travail 
de Paul Cézanne. Les couleurs sont froides. On peut 
distinguer quatre plans : au premier plan, nous avons 
le bureau avec posés dessus des livres ouverts, une 
rose, un encrier et une statuette, ce qui rappelle le 
métier de Gustave Geffroy : critique d’art. Au 
second plan, on retrouve G. Geffroy, dont la position 
forme un triangle qui attire le regard du spectateur 
sur sa personne. Au troisième plan, on trouve une 
cheminée avec en son âtre une marmite. Au 
quatrième et dernier plan, on retrouve des étagères 
remplies de livres. L’atmosphère de la scène est 
calme mais il doit faire froid dans la pièce car G. 
Geffroy porte un manteau malgré qu’il y ait une 
cheminée derrière lui. 



  

 Ce tableau reflète mon état d’esprit pendant le confinement car pour passer le 
temps je lis beaucoup et j’écris tout comme le personnage du tableau (pas 
exactement sur les mêmes sujets). Comme lui, sur ma table de travail c’est le 
bazar. En effet, il y a des livres empilés, des carnets et des stylos, sauf que derrière 
moi je n’ai pas des étagères remplies d’ouvrages mais des étagères remplies de 
figurines de chevaliers. Mais je m’égare… J’aimerais être confiné dans ce tableau, 
car au lieu d’espérer aller dehors et se prendre une amende qui fait mal au 
portefeuille, je préfère voyager auprès des personnages et au travers des univers 
des auteurs des romans que je lis. Ce tableau reflète bien mon humeur, car souvent 
lorsque je travaille à mes écrits ou juste à lire un livre, comme le personnage au 
bout d’un moment j’ai froid donc tout comme lui j’enfile un vêtement chaud. 
Cependant, il faut tout de même revenir à la réalité et regarder par la fenêtre la 
nature merveilleuse que l’arrivée du printemps a réveilleé. Demander des 
nouvelles auprès de ses proches et profiter de ceux qui sont confinés avec nous. 

Gaétan



  



  

 La Laitière, Johannes 
Vermeer, 1658



  

Ce tableau a des couleurs assez claires, plutôt pastels 
comme le jaune du mur ou le chapeau de la laitière. 
Il y a quelques couleurs plus foncées pour donner un 
peu de dynamique au tableau. 
Au premier plan, nous pouvons voir la laitière qui 
prépare une crème ou autre chose avec le lait qu’elle 
verse dans son récipient. Au second plan, nous 
pouvons entrevoir qu’il s’agit d’une modeste cuisine 
pourvue d’une table quelques ustensiles de cuisine. 
On y voit une assez grande fenêtre à gauche du 
tableau qui apporte de la lumière à la pièce. Celle-ci 
va aussi mettre en valeur le personnage. 
Il n’y a qu’un seul personnage sur ce tableau, il s’agit 
de la laitière, qui prépare une recette mais on ne peut 
savoir ce que c’est. A nous de nous l’imaginer. 

L’ambiance de ce tableau est détendue et sereine, dans la suite de ce début de confinement, je suis plus 
positive et pacifique que l’été dernier. Ce confinement me permet de me reconnecter avec ma positivité que 
j’ai un peu perdue à la suite de la période évoquée.                                        
La laitière semble imperturbable dans la tâche qu’elle est en train d’accomplir, ce qui peut me faire défaut 
mais j’essaie de l’être le plus possible.                                                                                                                   
La dominante de couleurs claires comme le jaune pastel, ou le blanc permettent d’harmoniser les émotions 
du personnage et le rendre encore plus paisible que l’expression qu’elle peut avoir. Les couleurs plus 
sombres comme le bleu de la nappe ou de son tablier mais aussi le rouge terre-cuite du sol, permettent 
d’ajouter du caractère à la scène. On peut s’imaginer que le personnage est doux, mais grâce à ces couleurs 
chaude et froide, cela permet de mettre en avant le personnage et d’un caractère qu’on ne soupçonnerai pas 
au premier abord. La composition de ce tableau est pour moi très ordonnée, malgré le fait qu’il y ait 
beaucoup d’objets sur la table. Mais on peut le comprendre, car c’est une pièce ou même une maison 
spartiate, et tenue par des gens modestes. 



  

Ce confinement est une contrainte pour beaucoup, 
Il nous réapprend à prendre soin, 
Des autres tous comme de nous. 
Malgré que nous ne soyons pas ensembles, parfois loin. 

Nous pouvons profiter de la nature, 
Que l’on peut maintenant écouter attentivement, 
Puisqu’il n’y a plus le bruit des voitures, 
Et ainsi tous les bruits assourdissants se trouvent absents. 

Malheureusement pour certains, 
Ce confinement peut les jeter dans la pénombre ;
Il faut pourtant prendre un certain chemin,
Pour s’abstenir de se morfondre. 

Ce confinement nous a redonné espoir,
Dans une certaine Solidarité,
Ceci est notre devoir !
Puisque notre devise est Liberté, Égalité, Fraternité !

Léonie 



  



  

La Cène, Léonard de Vinci, 1495-1498



  

La Cène est une grande fresque (460 par 880 cm) peinte par Léonard de Vinci entre 
1495 et 1498.
La fresque illustre la scène religieuse du verset  13:21 de l'Evangile. En effet 
l’œuvre capte le moment ou le Christ vient énoncer une mauvaise nouvelle à ces 
apôtres, et ou les apôtres semblent bouleversés.
On observe le Christ entouré de ses douze disciples autour d'une large table. 
L’œuvre est bâti autour du Christ placé ou centre, où le teint y semble plus clair.
En arrière plan sont placées 3 baies dans lesquelles on distingue un paysage sans 
fond.



  

J'ai choisi cette œuvre car je passe en ce moment le confinement chez ma famille. A 
l'heure du  repas, on se retrouve autour d'une grande table pour manger ensemble. Cette 
œuvre me fait un peu penser à nous. C'est pour cela que j'ai pensé directement à la 
fresque de Léonard de Vinci (bien qu'elle ne soit pas un tableau).

Pour aller un peu plus loin dans les similitudes, la mauvaise nouvelle annoncée par le 
Christ dans la fresque peut être comparée aux diveres informations sur l'actualité du 
covid-19 sur lesquelles nous discutons en écoutant la télé lors du repas.
Tout comme la fresque, on observe le beau temps par nos fenêtres mais le confinement 
nous oblige à rester à l'intérieur.

Ricky



  



  

Le Géographe, 
Johannes Vermeer, 
1668-1669.



  

Ce tableau représente un homme ou plutôt un géographe 
qui dessine au compas sur une carte. Ce tableau nommé Le 
Géographe date du 17ème siècle et est entreposé au 
Städelsches Kunstinstitut, à Francfort-sur-le-Main. 

Au premier plan, nous pouvons distinguer une sorte de 
nappe plutôt épaisse qui semble être disposée sur une table 
sur laquelle dessine l’homme. De plus, nous apercevons 
clairement le rouleau de papier, autrement dit la carte du 
géographe. Ensuite, nous voyons le géographe, appuyé 
contre la table d’une main et tenant le compas dans l’autre. 
Dans sa main gauche, il tient un livre, probablement un 
livre religieux pour lui porter chance dans son voyage ? 
Son visage est partiellement éclairé par la lumière passante 
à travers la fenêtre située à gauche du tableau. 
Son buste lui, est plus éclairé.
Enfin, à l’arrière plan, nous pouvons voir une sorte de 
commode ou plutôt d’armoire destinée au rangement. 
Peut-être est-ce pour ranger ses vêtements, ou plutôt ses 
cartes ? Ou encore son matériel de géographe ? Dessus, 
nous pouvons remarquer un globe terrestre ainsi que 
quelques livres. Probablement des manuels de géographie. 
A gauche de l’armoire, nous distinguons une partie d’un 
tableau encadré. Je pense que c’est là aussi une carte mais 
je n’arrive pas bien à voir ce qu’il y a dessus. Dessous, 
nous pouvons apercevoir une chaise noire avec des dessins 
en or. Notre oeil divague ensuite sur une valise située aux 
pieds de l’homme avec des papiers : probablement 
d’autres cartes. 



  

Ce tableau illustre bien l’initiation au voyage et à 
l’aventure. On peut d’ailleurs clairement le voir sur le 
visage pensif de l’homme : sa tête et son regard sont 
orientés vers la fenêtre, l’homme à sûrement envie de 
repartir sur les mers et les terres pour découvrir d’autres 
régions du monde. A l’aide de son compas, il planifie son 
prochain voyage : sa valise semble déjà prête… Mais on 
pourrait au contraire se demander s’il ne revient pas tout 
juste d’un voyage, il a à peine eu le temps de défaire sa 
valise qu’il entreprend déjà de faire un autre voyage. 
Comme la nappe semble défaite, on pourrait penser que, 
dans la précipitation en vu d’un autre voyage, l’homme 
s’est empressé de prendre une carte et de la poser sur la 
table que nous ne distinguons même pas. 

Les couleurs sont chaudes, notamment avec la présence 
de rouge et de marron sur lesquels tranche le bleu. 
Lorsque l’on regarde le tableau, on a l’impression que le 
temps s’est arrêté : c’est le regard évasif du géographe 
qui nous donne cette impression. C’est comme si on était 
plongé dans ses rêves avec lui, on imagine ce qu’il 
pourrait penser.



  

Je trouve que ce tableau illustre bien mon état d’âme pendant ce confinement : 
j’ai des projets pleins la tête tout comme cet homme. Je rêve d’aventure, de 
voyage, de la mer...Et je passe mon temps à rêvasser, tout comme cet homme 
visiblement. Un voyageur aime découvrir de nouveaux territoires, il a donc un 
bon rapport avec la nature. Moi aussi je planifie des sortes de voyages mais dans 
ma tête car nous ne pouvons pas sortir avec le confinement. Si j’étais dans le 
tableau avec lui, je lui confierais des idées de voyages, d’escales pour être sûre 
de ne louper aucun endroit qui mérite d’être vu, d’être admiré. Tout comme ce 
tableau, le temps pendant le confinement parait comme suspendu, il passe 
lentement et pourtant on ne voit pas les jours passer… On est comme déconnecté 
du temps et de l’espace, comme cet homme à l’instant précis où il a été peint. La 
lumière qui vient sur son visage me fait penser à la chance ou à l’opportunité : 
comme si Dieu ou une autre entité lui envoyait un message pour lui dire de faire 
ce voyage.

Laurie



  



  Portrait de Lord Byron, Theodore Gericault, (1788-1824)



  

Dans ce portrait on peut observer un homme sur un fond 
noir qu'on peut interpréter comme le fond d'une maison non 
éclairée. L'homme a l'air pensif, voir ennuyé, en effet, il 
repose sa tête sur sa main, comme un certain penseur bien 
connu (!), mais au niveau de sa tempe. Il est vêtu d'une 
cape verte qui se confond dans le fond sombre de cette 
œuvre. On remarque également que les contours du Lord 
sont plus clairs comme s’ils étaient fluorescents, ce qui 
représente bien son rang, renvoyant presque une idée de 
sacré. Enfin son regard est dirigé vers le coin supérieur 
gauche étant l'endroit où le fond du tableau est le plus clair. 
Cela reflète l'idée que bien que songeur le personnage ne 
cherche pas la solution dans les ténèbres mais plutôt dans la 
lumière, la joie.



  

Ce tableau me fait l'image d'un miroir, un homme perdu, 
songeur, ennuyé, plongé dans les ténèbres, comme enveloppé 
par elles. 
Un peu comme ma propre personne terrée dans mon antre, 
accablé par certains problèmes, fatigué de répéter la même 
routine. 
Seulement, tout comme le Lord Byron je regarde la lumière 
qui peut à la fois représenter la porte vitrée de ma chambre 
comme la joie de certaines rencontres. 
J'espère tout de même avoir un air plus gai que celui qu'affiche 
le Lord, car pour moi la peine se garde et se dissimule sous un 
magnifique sourire jusqu'à se que ce dit sourire efface tout le 
reste.

Louis



  



  

Mimosa, Rafal Oblinski



  

Ce tableau représente une femme se cachant un œil 
au près d’une fenêtre  ou l’on voix un paysage à  la 
foi en pleine journée et en pleine nuit. Le tableau est 
composé de couleurs chaudes. Au premier plan on 
voix une  femme face a nous vêtue d’une robe 
violette, elle a une fleur jaune dans ses cheveux long. 
Son visage semble endormi, elle a les yeux fermés et 
sa bouche est neutre en émotion. Une main que l’on 
suppose être la sienne lui cache un œil et au dos de 
cette main il y a un œil ouvert dont une larme 
s’échappe, en superposition  à l’œil sur son visage . 
Au second plan on voit un un mur brun orangé où 
deux fenêtres  sont séparées par seulement un pilier. 
On peut voir complètement la fenêtre à notre gauche 
mais la fenêtre à droite est coupée par le cadre. On 
voit le troisième plan au travers des deux fenêtres. Au 
travers de la fenêtre à notre gauche on voit un 
paysage de plaine avec quelques arbres et une rivière. 
La ligne d’horizon est très basse, ce qui laisse 6/7 du 
reste de la fenêtre à un ciel bleu clair et à une 
multitude de petits nuages blancs bien séparés. La 
deuxième fenêtre a un aspect similaire, une plaine 
avec des arbres et une rivière la traversant, ce 
paysage qui suit la continuité de ce que l’on voit à 
travers l’autre fenêtre. Le paysage  cependant est en 
pleine nuit. Le ciel dégagé nous laisse voir les 
étoiles, et une lune est à son dernier croissant, le tout 
sur le bleu nuit du ciel.



  

Les tableaux surréalistes, absurdes, ne sont pas des tableaux dans lesquelles je m’identifie 
facilement ou rapidement, même si je les trouve beaux ou qu’ils me procurent des émotions. 
J’ai longuement hésité avec le tableau Stańczyk de Jan Matejko peint en 1862 qui 
représentait aussi un sentiment que j’ai en ce moment. 
Le tableau de manière général et au premier abord révèle une dissonance, un dérèglement.
Je me représente cette femme vêtue de violet, la couleur qui symbolise la douceur et le rêve 
mais signifie également la mélancolie et la solitude, des sentiment qui m’habitent 
actuellement mais cachés par la douceur et le rêve.
Je me sens comme la femme debout mais endormie : présent sans l’être faisant mine de 
suivre et d’être actif mais tout en restant dans dans un rêve rassurant et illusoire . Je vois la 
main qui lui sert à se cacher le visage comme une retranscription de son corps qui cherche à 
prévenir d’un mal- être visible seulement par l’œil ouvert et conscient de ce qui ce passe, 
cherchant à le montrer. Mais la personne  inerte et endormie, consciente de la chose, garde 
les yeux fermés malgré tout. Son visage neutre et la fleur jaune dans ses cheveux, une 
couleur représentant la joie de vivre, mais n’est qu’une fleur, ce qui n’est qu’un artifice pour 
paraître heureux et bien auprès des autres - ce qui marche terriblement.
La vision que j’ai au travers de la fenêtre est une perte de la notion du temps. Par ces fenêtres 
il y a le jour et la nuit le temps passe mais sans réel importance pour moi. Le perdre, en 
profiter ou le vivre ne change rien et est sans importance, sans conséquence. Ce qui peut être 
fatal, mais à quoi bon ?
Voir que les plaines remplies de nature et d’espace sont lointaines ne nous permet pas d’en 
profiter ni d’être à leur contact. La seul chose que l’on voit est un ciel, bien que beau il reste 
monotone et vide, comme certaines têtes qui s’y baladent. 
Ces sentiments qui m’habitent sont mon reflet à cet instant. Mais ils m’habitent à tout instant. 
Ce qui me laisse faire le choix, peut être inconsciemment.

Thibaud  



  



  

The artist's voice, Edward Hopper, 1960. 



  

Ce tableau est divisé en deux parties verticales égales. A gauche et au premier plan, on trouve une 
femme, enfermée chez elle et qui semble songeuse en admirant le paysage à travers la fenêtre de sa 
maison. Elle est comme cloîtrée dans l’architecture, celle conçue par l’homme et qui est en relation 
visuelle avec le dehors. A droite et au second plan, on trouve un environnement très naturel avec un ciel 
bleu, des arbres verdoyants et une prairie non exploitée par l’homme. Les couleurs prédominantes sont 
des couleurs froides du côté de la femme seule chez elle. On retrouve du blanc cassé, du noir et du 
violet foncé. De l’autre, on trouve des couleurs plutôt chaleureuses comme du vert, du bleu et du jaune 
qui représentent la nature. Deux atmosphères viennent en contradiction dans ce tableau. L’une est 
froide et l’autre est chaude. 



  

Le tableau peut s’interpréter comme le reflet d’une situation 
actuelle, celle que nous vivons, celle du confinement. En 
effet, l’architecture de nos maisons nous protège mais nous 
emprisonne du monde qui l’entoure. De ce fait, nous avons 
tous une volonté très prononcée de sortir de nos maisons 
pour profiter de la vie. Il y a une relation dedans-dehors très 
présente qui confronte l’enfermement à la liberté. Ce tableau 
dégage du désespoir, une grande solitude et l’envie de 
contact avec l’extérieur semblable à celle ressentie lors de 
cette période de confinement. 
Ce tableau reflète mon état d’esprit en ce moment car en 
cette période de confinement, nous ne pouvons pas sortir de 
chez nous librement, mis a part dans notre jardin si nous 
avons la chance d’en posséder un. A l’image de ce qu’on 
peut observer dans le tableau, nous pouvons observer le 
paysage qui nous entoure sans pouvoir le pratiquer, le visage 
désespéré de cette femme nous montre qu’elle aimerait 
sortir.

Ce tableau est le reflet de mon état d’esprit général 
actuellement, Cette femme me fait penser à moi et je 
n’aimerait pas être confiné dans ce tableau au même titre 
que je le suis chez moi. Ce tableau est le reflet de ce que je 
vit actuellement.  

Ségolène



  



  

Nighthawks, Edward Hopper, 1942



  

Nous sommes en guerre...lorsque Hopper peint ce tableau.
La vacuité qui s’en dégage peut parfois être rejoindre ce que je ressens.
Toutefois, j’y plonge également avec une sorte de plénitude, empreinte d’une certaine 
nostalgie d’un temps plus social, d’un temps partagé, comme on partage un verre.
Et puis finalement, je deviens spectateur de ce qui m’arrive, de ce qui nous arrive.
Une pleine conscience s’installe, qui me réchauffe. 
J’ai de quoi vivre. Des livres. Des carnets. Des proches que j’aime. Mes filles.
Le vide se remplit chaque jour un peu plus. 
Et il me semble grandir un peu. Loin du tumulte du monde.

Emmanuel



  

Intérieurs confinés, GPN1 Lycée Nature, avril 2020
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