
Travail de la classe de seconde professionnelle  
effectué dans le cadre du co-enseignement  

français/enseignement professionnel. 
 
Sujet : 

Vous avez récemment découvert une œuvre dans un 
musée que vous avez visité, elle vous a tellement 
marqué(e) (étonné(e), plu, surpris(e)…) que vous en avez 
acheté la reproduction en carte postale. Vous faites part de 
cette expérience à un(e) de vos ami(e) sous forme de lettre, 
afin de partager votre sentiment. 
 
Consigne :  

Il est interdit de mentionner le nom de l’œuvre ou de l’auteur 
dans la lettre. 
 
En un deuxième temps : 

L’élève qui reçoit la lettre doit retrouver l’œuvre mentionnée 
à partir des informations fournies dans le courrier, parmi 
l’ensemble des cartes postales de la classe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lettre de Kenji à Ilona 
 
         10 novembre 2010, Paris 
 
 Je suis parti en vacances à Paris pour aller visiter la ville et des choses sur l’art. Ce 
jeudi, je suis parti voir l’exposition qui était au Grand Palais. J’ai malheureusement oublié le 
nom de l’artiste exposant. 
 
 Dès qu’on entre dans l’expo, l’ambiance est pesante et austère. Un silence régnait, 
un silence de mort. Il y avait des vêtements en vrac sur des parcelles, délimitée par des 
poteaux. À ce moment-là, j’étais dans l’incompréhension. 
 
 Derrière, au fond de la salle, il y avait un tas qui surplombait, un tas de vêtements 
gigantesque. Une pince de casse automobile prenait les vêtements et les relâchait. 
 
 D’ailleurs, le silence qui régnait n’était pas total, des bruits sourds et répétitifs comme 
des coups de feu étouffés. Ils semblaient maître du temps. Ce son m’a fait comprendre que 
les vêtements symbolisaient des cadavres, par milliers. Des coups de feu, des poteaux 
faisaient penser aux armes, à la Shoah. J’ai compris le silence, on respecte le lieu 
spontanément, on pense aux morts de la Shoah. 
 
 Cette œuvre m’a marqué par son message indirect et aussi parce qu'il évoque la 
société de consommation. 
 
 Je conseille vivement cette expo ! 
          Kenji 
 
Christian Boltanski, « Personnes » - installation au Grand Palais dans le cadre de Monumenta, 2010 



 

Lettre de Floriane à Julien 
 
 
   Bonjour Julien, 
 
   Hier j’ai été dans un magnifique musée. Une œuvre m’a marquée alors 
je vais te la décrire. 
   Elle représente une jolie dame d’une classe sociale plutôt aisée au 
premier plan. Elle tient dans ses mains une paire de gants. Sur la main de droite, deux 
bagues sont posées sur son index. Elle est vêtue d’un long manteau noir, avec sur ses bras 
une superbe fourrure brune accompagnée de manches rouges en cuir. À ses poignets, on 
voit de la dentelle blanche. Elle porte un couvre-chef transparent avec une visière qui lui 
dégage bien les cheveux du visage. À sa gauche, toujours au premier plan, un chien d’une 
taille moyenne, se fond avec la couleur de la fourrure. Tous deux ont l’air intrigués par ce 
qui se passe à gauche, ils détournent le regard. Le chien porte un collier noir. 
 
 Au deuxième et dernier plan, tu pourras apercevoir un mur magnifique, sûrement 
celui de son habitat. Sur celui-ci en haut à gauche, une peinture d’une chapelle y est 
accrochée et à droite de celle-ci 
on voit un ange. Le mur noir 
forme un contraste avec le 
visage bien éclairé et pâle de 
cette dame. Elle a une certaine 
tenue à garder et n’a 
malheureusement pas l’air 
d’être épanouie. En effet, elle 
n’a sûrement pas le droit de 
s’exprimer librement. 
 
   Au moment 
où j’ai croisé cette œuvre pour 
la première fois, je l’ai tout de 
suite comparée à la Joconde, à 
cause de sa posture. 
 
   Je trouve 
dans cette peinture malgré tout, 
une ambiance chaleureuse, 
mais j’ai été toutefois surprise 
quand j’ai vu le chien. 
 
   Pour finir, 
cette œuvre date des années 
1500. 
 
 
 

Pieter Pourbus  

Portrait de Jacquemyne Buuk - 1551 

 
 



 

Lettre d'Estelle à Lise 
 
   Chère Lise, 
 
   Comme tu le sais déjà, ce week-end je suis allé visiter le musée d’art 
dont je t’avais parlé et je dois te parler d’une œuvre qui m’a marquée. Elle était très soignée, 
le détail de la matière la rendait presque réelle. 
    
   Le premier élément que j’ai aperçu sont les quatre personnages, qui 
sont nus. Deux de ces personnages sont des enfants qu’on aperçoit en bas à droite, ils 
semblent jouer. Il y a deux autres personnes : une femme, qui est allongée sur un lit et un 
ange à son chevet. En parlant de cet ange, je le trouve bizarre, comme s’il n’était pas 
vraiment dans la scène. Personne ne le regarde ni n’interagit avec lui, c’est comme s’il était 
invisible à leurs yeux. 
 
   Les couleurs du tableau sont plutôt ternes. Si on regarde bien, on peut 
voir que la peinture est construite sur trois paires de lignes parallèles. Une première paire 
qui passe par la tête de la femme et suit sa jambe gauche, parallèle à l’oblique que forme 
l’ange. Une seconde paire verticale formée par l’encadrement de la fenêtre, et une dernière 
paire horizontale qui suit le lit. Cette construction et ce style graphique, me laissent à penser 
que cette œuvre a été faite au Moyen-Âge. 
 
   Même une fois rentrée chez moi elle me laissait toujours perplexe. Elle 
était belle, mais les personnages me perturbaient, surtout cet ange au bout du lit. Il me 
rappelle l’histoire d’un ange gardien que j’avais lue il y a longtemps, avec ses ailes colorées 
comme celles d’un perroquet. Je me souviens aussi du sourire de la femme qui semble être 
fatiguée. D’ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi... 
 
   J’espère que tu vas bien. Cordialement. 
          Estou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Corrège  – Danaé 

Peinture - 1531  - 

 Galerie Borghèse 

  
  
  
  
  
   



Lettre de Milirose à Astrid 
 
   Salut Astrid, comment vas-tu ? 
 
   Aujourd’hui je suis allée au musée et j’ai vu une œuvre spéciale que je 
voudrais te décrire. 
 
   Cette œuvre est une scène religieuse peinte en 1455, c’est un genre 
pictural. 
   Quand on regarde cette œuvre, la première chose qu’on voit c’est Jésus. 
Il est au premier plan, au milieu. Autour de lui il y a beaucoup de personnes et d’anges, tous 
s’orientent vers lui (Jésus) et des personnes le tiennent. Ces personnes et ces anges 
forment des lignes qui dirigent l’œil vers Jésus. 
 
   L’ambiance de ce tableau a l'air plutôt triste, on aperçoit les anges coller 
leurs mains, comme s’ils priaient. Sur la gauche du tableau on aperçoit également deux 
femmes penchant la tête avec les deux mains collées. On voit aussi un vieil homme vêtu de 
rouge, mangeant le bras d’un autre homme. Sur la droite du tableau, on aperçoit un homme 
avec les bras croisés sur sa poitrine, comme si quelque chose de tragique s’était passé. Il 
y a deux personnes accroupies, l’une avec la main sur la poitrine paraissant triste et l’autre 
baisant les pieds de Jésus. On voit 12 personnes portant un cercle doré autour de la tête, 
cela a certainement une signification religieuse. On peut voir des sortes de fenêtres, comme 
dans les églises, avec des anges à l’intérieur et une croix avec une inscription. 
 
   À l’arrière-plan on voit aussi des collines et des châteaux. Il y a aussi 
des palmiers et les couleurs sont vives. Les couleurs dominantes dans ce tableau sont le 
bleu, le rouge et le 
vert, c’est un contraste 
chaud-froid. Je pense 
qu’ils sont dans un 
pays chaud. 
 
  
 Cette œuvre 
est certainement un 
passage de l’histoire 
religieuse. 
 
 
 
 
 
 
 
Fra Angelico (vers 1395 –1455) 

La Descente de Croix - 1432 

tempera sur panneau 
 
 
 
 



Lettre de Marion à Clara 
 
    
   Chère Clara, 
 
   Je dois te parler d’une œuvre que j’ai découverte. Cette œuvre a été 
confectionnée au XIXe siècle. Dans ce tableau, la politique est le point central, à tel point 
qu’un personnage important est mis à l’écart. Pour te décrire un peu ce tableau, nous voyons 
au premier plan un événement important. Au deuxième plan nous pouvons voir les 
personnes de la cour et au troisième plan, les tribunes et les murs. 
 
   Cette œuvre a des couleurs chaudes rouges, orange, jaunes et rouille. 
Le peintre a utilisé les contrastes fait avec les couleurs complémentaires. Nous pouvons le 
voir avec le sol vert et les murs jaune/verdâtre et la dominante de rouge. 
 
   La lumière est éblouissante en direction du personnage principal, le 
reste de la toile se trouve plus dans l’ombre. La perspective se rejoint aussi sur le 
personnage principal. Le tableau est lisse et plat sauf à quelques endroits où il y a des 
irrégularités sur les murs et au sol. 
 
   Nous pouvons ressentir une certaine joie et une bonne ambiance. Il s'en 
dégage une certaine fierté à ce jour si important au sein de la royauté, mais on peut aussi 
ressentir une certaine situation stressante. Cela représente aussi la vie de tous les jours 
avec des personnes importantes comme Trump ou Poutine. Je dirais que cela montre une 
certaine puissance impériale de l'époque. 
 
         Marion 
 

Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
le 2 décembre 1804 - tableau peint entre 1805 et 1807 par Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon 1er 
environ 10x6 m, Musée du Louvre. 

 



Lettre de Rose à Chloé 
 
    
   Bonjour très chère amie, 
 
   Aujourd’hui j’ai été visiter un musée et j’ai vu une œuvre qui m’a laissée 
indifférente mais j’aurais aimé t’en faire part. 
 
   C’était une œuvre représentant la vierge et son enfant. Elle semblait 
parfaite. Il y avait un fond qui me faisait penser à un rondin de bois. Les couleurs étaient 
chaudes (du noir, du rouge, du beige et du marron). La lumière était douce, elle était même 
apaisante. C’était une peinture historique qui date du XIe siècle. Il y avait de la matière sur 
les vêtements, la femme avec son grand vêtement noir et l’enfant avec du rouge. Tout était 
parfait, à sa place et maîtrisé. Surtout que l’enfant n’a pas un visage d’enfant, il paraît plus 
vieux. Aucun bébé ne ressemble à cela. 
   C’est un contraste de qualité et simultané, donc forcément ce n’est pas 
« flashy », c’est même terne à part le vêtement de l’enfant avec le rouge. 
 

Ce qui m’a le plus 
perturbée, c’est que je n’ai 
absolument rien ressenti, 
c’était juste calme. De plus 
je pense que ce tableau 
s’adresse aux personnes 
qui ont une religion. 
 
 Bon sur ce, je te 
laisse. 
Bisous bisous. 
    
    
  Rose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duccio : « Madone et enfant » 1280 

Tempera sur bois, 63 x 49,5 cm. Sienne, 

Pinacothèque Nationale 

 
 

 
 



Lettre de Chloé à Gautier 
 
    
   Cher Gautier, 
 
   J’ai été visiter un musée et j’ai aperçu une œuvre qui m’a plu. 
 
   Au premier plan, on aperçoit un canon qui tire sur des boites sur le côté 
gauche. Au second plan on voit la peinture rouge étalée au sol. Au troisième plan on aperçoit 
une porte avec plein de peinture rouge. Les éléments qui sautent aux yeux sont surtout la 
couleur rouge de la peinture qui éblouit toute la salle. 
 
   Dès le premier regard on peut ressentir une tristesse car on peut voir 
que l’œuvre nous donne un message assez triste. 
 
   Cette œuvre peut faire penser à la guerre car on voit une arme avec 
une peinture rouge qui peut rappeler les soldats qui sont morts durant la guerre. Cette œuvre 
délivre un message, qui est de démontrer ce que la guerre fait et qu’il faut l'arrêter car cela 
engendre beaucoup de choses. 
 
   À bientôt 
 
          Chloé 
 

 
 
Anish Kapoor - « Shooting into the Corner », 200 - Technique mixte, installation : MAK, Vienne 

 



Lettre de Lise à Enola 
 
 
    
   Chère Enola 
 
   Je t’envoie cette lettre pour te parler d’une œuvre que j’ai vue dans le 
musée que nous avons visité aujourd’hui. Cette œuvre m’a beaucoup plu. 
 
   On pouvait y apercevoir une femme assise qui tenait un crâne sur ses 
genoux. Mais notre regard était plutôt attiré par la flamme de la bougie, posée sur un bureau 
à côté d’une petite pile de livres au second plan. Cette bougie donne une lumière vive à la 
pièce mais elle éclaire surtout le haut du corps de la femme. 
 
   Quand j'ai regardé ce tableau pour la première fois, je me suis demandé 
à quoi pensait cette femme. 
 
  
 L’ambiance de cette 
œuvre était très calme. La 
femme avait l’air perdu dans 
ses pensées. Elle tenait un 
crâne sur ses genoux, on peut 
imaginer que c’est celui de son 
mari décédé, et qu’elle pensait 
à lui. 
    
    
   Lise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georges de La tour - « La Madeleine à la veilleuse », 

1640 - Musée du Louvre, Paris 

 
 



Lettre d'Enola à Marion 
 
    
    Chère Marion, 
 
    Je t’écris cette lettre pour partager mon ressenti sur une œuvre 
car la semaine dernière, j’ai été dans un musée et j’y ai découvert une œuvre assez spéciale. 
 
    En effet elle a une drôle de composition et elle provoque en nous 
de l’incompréhension. On y trouve un petit bonhomme composé de bois avec une tête en 
coquille de noix. À côté de lui il y a une sorte d’arc, composé de fil de fer avec en son centre 
un crayon pendu. On a l’impression que ce petit bonhomme a pendu quelqu’un. Cette œuvre 
a un côté assez sombre, avec un fond noir et une lumière qui éclaire juste les objets. Cette 
lumière est présente surtout sur le petit bonhomme. 
 
    J’ai même l’impression que ce petit bonhomme en bois est tout 
seul, perdu dans ce grand fond noir et peut-être que cette lumière venant de la droite est là 
pour le guider. 
 
    Cette œuvre m’a vraiment provoqué de l’incompréhension. 
 
    Je te souhaite une bonne journée. 
 

 
 
 

Christian Boltanski, œuvre composite 



Lettre d'Ilona à Estelle 
 
 
    Chère Estelle 
 
    Hier je suis allée au musée national Del Prado à Madrid et j’ai vu 
un tableau qui ne m’a pas laissée indifférente au point que j’ai oublié le nom de l’œuvre et 
du peintre. Je me souviens bien que c’est une huile sur bois et qu’elle a été peinte entre 
1494 et 1505. 
    La peinture m’a beaucoup fait penser au surréalisme, mais cela 
n’est pas possible à cette époque, mais les peintres du XXe siècle se sont inspirés de cette 
œuvre pour créer le surréalisme. 
 
    Les éléments qui sautent aux yeux sont les couleurs. On peut 
voir trois éléments qui attirent l’œil : une boule rose à gauche du tableau, avec une boule 
transparente dessus. On peut voir que la lumière du tableau varie selon l’endroit, car toute 
la partie sombre donne un effet d’ombre. Je précise qu'en le regardant, on peut s'y perdre, 
car à l’œil, le tableau paraît plus pâlot, alors qu'en le visionnant mieux, on voit trois plans 
avec différents mouvements. Il y a donc une perspective. 
 
    J’ai une interprétation particulière de ce tableau. Quand je l’ai vu 
j’ai eu un ressenti particulier. Je ne sais pas comment le décrire mais je me suis sentie 
perdue car le tableau est bien rempli, mais on peut quand même distinguer les éléments. 
Ce tableau m’a fait penser à Adam et Eve car les personnages sont complètement nus. 
Malgré cela le tableau a plutôt une bonne ambiance, ils ont l’air de bien profiter. Je n'ai pas 
forcément l’impression qu’il veut délivrer un message. 
 
    Je ne sais pas si tu pourras voir ce tableau un jour, c’est pour 
cela que j’ai décidé de t’envoyer cette lettre. 
 
Jérôme Bosch  - « Le Jardin des délices » (détail) - entre 1494 et 1505, huile sur bois, 220 x 389 cm. Madrid, Museo Nacional Del 

Prado. 



Lettre de Samuel à Milirose 
 
 
    Bonjour très chère amie, 
 
    Je vous envoie par le biais d’un courrier les sentiments que j’ai 
ressenti devant cette œuvre d’art. Que dire ? Cette exposition de sculptures de 21 000 av. 
J.-C. était vraiment impressionnante. 
 
    De la sculpture il ne restait que la tête, les cheveux bien tracés, 
un petit nez, un manteau en triangle, de l’ivoire à la couleur blanc clair qui se rapproche du 
beige. Elle comporte plein de fissures avec une couleur rouillée, notamment sur la face qui 
frôle son œil gauche, ce qui donne un effet « brouillon ». La personne représentée sur ce 
vieux portrait a un petit visage fin pour l’époque. Malgré tout, une question me tourne dans 
la tête : comment et avec quel outil cette œuvre a-t-été réalisée ? 
 
    Je suis aussi impressionné par la vieillesse de cette sculpture, je 
trouve qu’elle a été plutôt bien conservée malgré toutes ses fissures. 
 
 
 
« La Dame de Brassempouy » (ou Dame à la Capuche) - fragment de statuette en ivoire, 21.000 av. J.-C. (Paléolithique supérieur) 

retrouvée dans les Landes. C'est l’une des plus anciennes représentations réalistes de visage humain. 
 

 



Lettre de Julien à Samuel 
 
 
    Cher Samuel, 
 
    Bonjour, je t’envoie cette lettre en sortant du musée du Louvre 
pour te décrire une œuvre qui m’a étonné et surpris tellement que j’en ai acheté la carte 
postale. 
 
    L’œuvre est une sculpture qui représente un babouin, coiffé du 
disque lunaire qui ressort énormément avec sa couleur dorée. L’œuvre est éclairée par une 
douce source de lumière provenant de la gauche, avec son ombre vers la droite et le fond 
est unicolore, gris. Sur l’œuvre la couleur dominante est le bleu turquoise et un peu de noir 
pour donner le volume de ce babouin posé sur des marches turquoises elles aussi, mais 
moussues, ce qui montre que la sculpture a vécu. 
 
    La structure symétrique verticalement, paraît lisse car c’est de la 
faïence en or et argentée. Cette œuvre de 15 cm de hauteur appartient sûrement au 
quatrième siècle avant Jésus-Christ, donc dans l’Antiquité. 
 
  Ce babouin me 
semble être une œuvre très 
précieuse, car c’est la 
représentation du Dieu Thot, 
sous l’aspect d’un babouin, ce 
que je trouve très original, car 
tout ce qui est mythologique me 
passionne. Pour finir si cette 
œuvre est le dieu, on l’a peut-être 
créée pour protéger ou veiller sur 
une personne, des habitants, ou 
même un peuple, ce qui peut 
nous amener à nous poser une 
question comme « pourquoi 
cherchaient-ils à représenter 
leurs Dieux ? ». 
 
    
    
   Julien 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu Thot sous l’aspect d’un babouin coiffé du 

disque lunaire vers le IVe siècle av. J.-C. 

Faïence, or et argent - H 15cm 

Musée du Louvre - Paris 



Lettre de Clara à Kenji 
 
    Salut Kenji, 
 
    Lors d’une visite d’un musée, j’ai vu une œuvre mais je ne me 
rappelle pas de son nom, ni de l’auteur. 
 
    C’est une sculpture en marbre très travaillée, elle date du XVe 
siècle. On peut voir deux personnages au centre. Une femme et un homme. Quand on 
regarde bien en détail l’œuvre, on peut voir que la femme se transforme en arbre, ses 
jambes fusionnent avec l’écorce de l’arbre et des feuilles apparaissent. Ses mains se 
transforment en branches et il y a quelques feuilles. Au côté de la femme, il y a un homme 
qui est dévêtu mais qui a un drap pour cacher ses parties intimes. Il a une main agrippée à 
la femme, comme s’il voulait l’empêcher de se transformer en arbre. On a l’impression que 
l’œuvre a été stoppée dans le mouvement car les cheveux de la femme volent ainsi que le 
drap de l’homme. 
 
    Ce que j’ai ressenti en premier quand j’ai vu l’œuvre, était de 
l’étonnement car je n’ai pas compris ce que les personnages faisaient. Mais après avoir bien 
regardé, j’ai compris que la femme se transformait en arbre. L’œuvre est remplie de détails 
ce qui m’a aussi stupéfaite. Je pense 
que cette œuvre parle des relations 
toxiques. Cette œuvre m’a fait 
penser au mythe de Daphné et 
Apollon, où Daphné se transforme 
en arbre pour échapper à Apollon. 
 
   À bientôt ! 
     
    
 Clara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bernin  - Apollon et Daphné 

 Sculpture entre 1622-1625 

 Galerie Borghèse  

 



 

Lettre de Gautier à Rose 
 
 
 
    Bonjour, 
 
   Je t’envoie cette lettre en sortant du musée de l’Abbaye Sainte-Croix 
où j’ai découvert cette œuvre. 
 
   Au premier regard, on peut voir un visage qui fond en fumée, la tête 
relevée. Derrière ce visage, nous avons un fond très sobre, juste gris. Dans l’ensemble 
l’œuvre est peu colorée, il y a plusieurs variantes de beiges avec du noir et des contrastes 
de blanc sur un fond gris. On a une lumière qui vient de la gauche, pas forcément du haut, 
c’est plus au milieu, elle éclaire beaucoup. 
 
   L’œuvre est construite comme un autoportrait. Je dirais qu’elle a été 
faite à l’huile que l’artiste a fondue, ce qui lui  donne cet effet de fumée. L’autoportrait a été 
réalisé en 2021. 
 
   En regardant l’œuvre, je ressens un peu le sentiment de la personne 
représentée, comme un sentiment de liberté, une émotion plutôt apaisante, comme si le 
temps était au ralenti. L’œuvre me 
fait penser à celle de Francis Bacon 
avec le visage déformé. Dans 
l’ensemble, l’autoportrait a une 
ambiance assez calme. Si cette 
œuvre pouvait délivrer un message, 
ce serait un message de liberté, avec 
le visage vers le ciel, les yeux 
fermés, de grandes narines pour 
bien respirer et un visage apaisé. Cet 
autoportrait me parle, il me parle 
dans le sens où je comprends 
l’émotion du personnage représenté 
comme s’il ne pensait à rien, qu’il 
vivait le moment présent, apaisé par 
un grand vide, un grand silence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Cognée, Autoportrait 2001 

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix 

Les Sables d’Olonne 


