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Le jour est arrivLe jour est arrivLe jour est arrivLe jour est arrivéééé. Je suis venue . Je suis venue . Je suis venue . Je suis venue àààà Paris. Ici, je Paris. Ici, je Paris. Ici, je Paris. Ici, je 
vais connavais connavais connavais connaîîîître de nouvelles personnes de tre de nouvelles personnes de tre de nouvelles personnes de tre de nouvelles personnes de 
nombreux pays europnombreux pays europnombreux pays europnombreux pays europééééens. Est le dens. Est le dens. Est le dens. Est le déééébut de but de but de but de 
mon voyage, mais aussi le dmon voyage, mais aussi le dmon voyage, mais aussi le dmon voyage, mais aussi le déééébut une belle but une belle but une belle but une belle 

expexpexpexpéééérience.rience.rience.rience.



J'ai toujours aimJ'ai toujours aimJ'ai toujours aimJ'ai toujours aiméééé Paris. Paris. Paris. Paris. 
C'est une ville qui a C'est une ville qui a C'est une ville qui a C'est une ville qui a 

inspirinspirinspirinspiréééé mes mes mes mes éééétudes, car il tudes, car il tudes, car il tudes, car il 
a conduit l'Europe au a conduit l'Europe au a conduit l'Europe au a conduit l'Europe au 

ddddééééveloppement culturel.veloppement culturel.veloppement culturel.veloppement culturel.



Et voici que le cours Et voici que le cours Et voici que le cours Et voici que le cours 
est sur le point de est sur le point de est sur le point de est sur le point de 

commencer.... commencer.... commencer.... commencer.... 
Mariella prMariella prMariella prMariella préééésente sente sente sente 
les objectifs du les objectifs du les objectifs du les objectifs du 
cours et l'esprit cours et l'esprit cours et l'esprit cours et l'esprit 

dans lequel il a dans lequel il a dans lequel il a dans lequel il a ééééttttéééé
organisorganisorganisorganiséééé. Ensuite, . Ensuite, . Ensuite, . Ensuite, 
les participants se les participants se les participants se les participants se 

presentent.presentent.presentent.presentent.



J'aime la faJ'aime la faJ'aime la faJ'aime la faççççon dont elle a on dont elle a on dont elle a on dont elle a ééééttttéééé
organisorganisorganisorganiséééée le cours, je suis tre le cours, je suis tre le cours, je suis tre le cours, je suis trèèèès s s s 

intintintintééééressressressresséééé de savoir le mde savoir le mde savoir le mde savoir le méééélange de lange de lange de lange de 
sujets et des contenus.sujets et des contenus.sujets et des contenus.sujets et des contenus.

Je suis trJe suis trJe suis trJe suis trèèèès curieux d'en apprendre s curieux d'en apprendre s curieux d'en apprendre s curieux d'en apprendre 
plus sur les autres participants ... Je plus sur les autres participants ... Je plus sur les autres participants ... Je plus sur les autres participants ... Je 

suis prête suis prête suis prête suis prête àààà affronter cette affronter cette affronter cette affronter cette 
experience!experience!experience!experience!



J'aime le Louvre, J'aime le Louvre, J'aime le Louvre, J'aime le Louvre, 
même si il y a trop même si il y a trop même si il y a trop même si il y a trop 
d'd'd'd'œœœœuvres. Le regard uvres. Le regard uvres. Le regard uvres. Le regard 

est distrait, la est distrait, la est distrait, la est distrait, la 
concentration n'est concentration n'est concentration n'est concentration n'est 

pas maintenue. pas maintenue. pas maintenue. pas maintenue. 
L'exercice proposL'exercice proposL'exercice proposL'exercice proposéééé est est est est 
de choisir un de choisir un de choisir un de choisir un œœœœuvre.uvre.uvre.uvre.



J'ai choisi cette J'ai choisi cette J'ai choisi cette J'ai choisi cette œœœœuvre. Je uvre. Je uvre. Je uvre. Je 
pense que c'est un pense que c'est un pense que c'est un pense que c'est un 

symbole de symbole de symbole de symbole de 
l'acceptation et l'acceptation et l'acceptation et l'acceptation et 

l'intl'intl'intl'intéééégration. Je sais gration. Je sais gration. Je sais gration. Je sais 
que ce n'est pas facile que ce n'est pas facile que ce n'est pas facile que ce n'est pas facile 

de lutter avec des de lutter avec des de lutter avec des de lutter avec des 
prprprprééééjugjugjugjugéééés, mais la s, mais la s, mais la s, mais la 

femme dans la peinture femme dans la peinture femme dans la peinture femme dans la peinture 
attend de lattend de lattend de lattend de l’’’’ avenir avec avenir avec avenir avec avenir avec 
optimisme et sans avoir optimisme et sans avoir optimisme et sans avoir optimisme et sans avoir 

peur.peur.peur.peur.



Je rJe rJe rJe rééééflflflflééééchis sur l'importance chis sur l'importance chis sur l'importance chis sur l'importance 
des voyages et d'avoir un des voyages et d'avoir un des voyages et d'avoir un des voyages et d'avoir un 

contact direct avec les contact direct avec les contact direct avec les contact direct avec les 
œœœœuvres. Ils ont des duvres. Ils ont des duvres. Ils ont des duvres. Ils ont des déééétails tails tails tails 

uniques qui ne peuvent pas uniques qui ne peuvent pas uniques qui ne peuvent pas uniques qui ne peuvent pas 
être capturêtre capturêtre capturêtre capturéééées dans les es dans les es dans les es dans les 

photos. photos. photos. photos. 

Le musLe musLe musLe muséééée doit être e doit être e doit être e doit être 
un lieu habitun lieu habitun lieu habitun lieu habitéééé par la par la par la par la 

population.population.population.population.



Au musAu musAu musAu muséééée d'Orsay e d'Orsay e d'Orsay e d'Orsay 
nous faisons un nous faisons un nous faisons un nous faisons un 

travail de groupe: dans travail de groupe: dans travail de groupe: dans travail de groupe: dans 
notre groupe sont notre groupe sont notre groupe sont notre groupe sont 
reprreprreprrepréééésentsentsentsentéééés quatre s quatre s quatre s quatre 

nations (Italie, nations (Italie, nations (Italie, nations (Italie, 
Espagne, Roumanie, Espagne, Roumanie, Espagne, Roumanie, Espagne, Roumanie, 
BrBrBrBréééésil). C'est agrsil). C'est agrsil). C'est agrsil). C'est agrééééable able able able 

de comprendre que l'art de comprendre que l'art de comprendre que l'art de comprendre que l'art 
est un langage est un langage est un langage est un langage 

universel, nous nous universel, nous nous universel, nous nous universel, nous nous 
comprenons.comprenons.comprenons.comprenons.

J'aime entendre une J'aime entendre une J'aime entendre une J'aime entendre une 
femme espagnole qui femme espagnole qui femme espagnole qui femme espagnole qui 

ddddéééécrit la corrida.crit la corrida.crit la corrida.crit la corrida.



Je suis impressionnJe suis impressionnJe suis impressionnJe suis impressionnéééée par le Muse par le Muse par le Muse par le Muséééée e e e 
du Quai Branly: ici les cultures se du Quai Branly: ici les cultures se du Quai Branly: ici les cultures se du Quai Branly: ici les cultures se 

rencontrent, s'entremêlent. J'ai rencontrent, s'entremêlent. J'ai rencontrent, s'entremêlent. J'ai rencontrent, s'entremêlent. J'ai 
traverstraverstraverstraverséééé les cultures et je ne suis les cultures et je ne suis les cultures et je ne suis les cultures et je ne suis 
pas seulement italienne. le fleuve pas seulement italienne. le fleuve pas seulement italienne. le fleuve pas seulement italienne. le fleuve 

de paroles est le symbole de ce de paroles est le symbole de ce de paroles est le symbole de ce de paroles est le symbole de ce 
principe.principe.principe.principe.



Je me vois avec les yeux des autres. Qui est Je me vois avec les yeux des autres. Qui est Je me vois avec les yeux des autres. Qui est Je me vois avec les yeux des autres. Qui est 
l'autre? Peutl'autre? Peutl'autre? Peutl'autre? Peut----être que c'est moi ...être que c'est moi ...être que c'est moi ...être que c'est moi ...



Nous allons au MusNous allons au MusNous allons au MusNous allons au Muséééée e e e 
Maurice Denis. Ici Maurice Denis. Ici Maurice Denis. Ici Maurice Denis. Ici 

nous ne faisons pas nous ne faisons pas nous ne faisons pas nous ne faisons pas 
une visite guidune visite guidune visite guidune visite guidéééée e e e 

traditionnelle, nous traditionnelle, nous traditionnelle, nous traditionnelle, nous 
entrons dans les entrons dans les entrons dans les entrons dans les 

œœœœuvres uvres uvres uvres àààà travers la travers la travers la travers la 
crcrcrcrééééativitativitativitativitéééé. Nous . Nous . Nous . Nous 

faisons des activitfaisons des activitfaisons des activitfaisons des activitéééés s s s 
que le musque le musque le musque le muséééée propose e propose e propose e propose 

aux enfants.aux enfants.aux enfants.aux enfants.



Je comprends que dans Je comprends que dans Je comprends que dans Je comprends que dans 
l'enseignement est important l'enseignement est important l'enseignement est important l'enseignement est important 

de proposer des exercices de proposer des exercices de proposer des exercices de proposer des exercices 
crcrcrcrééééatifs et actifs  aux atifs et actifs  aux atifs et actifs  aux atifs et actifs  aux 

éééétudiants. Ils doivent être autudiants. Ils doivent être autudiants. Ils doivent être autudiants. Ils doivent être au
centre de l'enseignement.centre de l'enseignement.centre de l'enseignement.centre de l'enseignement.



Nous participons Nous participons Nous participons Nous participons àààà un un un un atelier d'atelier d'atelier d'atelier d'éééécriture criture criture criture 
au Petit Trianon au Petit Trianon au Petit Trianon au Petit Trianon àààà VersaillesVersaillesVersaillesVersailles



Je peux voir le soleil!Je peux voir le soleil!Je peux voir le soleil!Je peux voir le soleil!
Non mi ricordavo piNon mi ricordavo piNon mi ricordavo piNon mi ricordavo piùùùù il sole: abbagliante e radioso ha il sole: abbagliante e radioso ha il sole: abbagliante e radioso ha il sole: abbagliante e radioso ha 

squarciato l'oscuritsquarciato l'oscuritsquarciato l'oscuritsquarciato l'oscuritàààà....
Ora posso vedere i volti delle persone, i loro gesti, le loro Ora posso vedere i volti delle persone, i loro gesti, le loro Ora posso vedere i volti delle persone, i loro gesti, le loro Ora posso vedere i volti delle persone, i loro gesti, le loro 
espressioni. Ho capito che spesso le parole e i sentimenti espressioni. Ho capito che spesso le parole e i sentimenti espressioni. Ho capito che spesso le parole e i sentimenti espressioni. Ho capito che spesso le parole e i sentimenti 

non sono in sintonia e spesso si contraddicono.non sono in sintonia e spesso si contraddicono.non sono in sintonia e spesso si contraddicono.non sono in sintonia e spesso si contraddicono.
Guardo la natura in tutte le stagioni. Le piante non Guardo la natura in tutte le stagioni. Le piante non Guardo la natura in tutte le stagioni. Le piante non Guardo la natura in tutte le stagioni. Le piante non 

mentono : sono quello che sentono.mentono : sono quello che sentono.mentono : sono quello che sentono.mentono : sono quello che sentono.
Adoro guardare l'arte e scoprire quella sottile linea che la Adoro guardare l'arte e scoprire quella sottile linea che la Adoro guardare l'arte e scoprire quella sottile linea che la Adoro guardare l'arte e scoprire quella sottile linea che la 

distingue deagli altri elaborati umani. In lei ritrovo distingue deagli altri elaborati umani. In lei ritrovo distingue deagli altri elaborati umani. In lei ritrovo distingue deagli altri elaborati umani. In lei ritrovo 
l'uomo, ma anche qualcosa di infinitamente pil'uomo, ma anche qualcosa di infinitamente pil'uomo, ma anche qualcosa di infinitamente pil'uomo, ma anche qualcosa di infinitamente piùùùù grande. grande. grande. grande. 
Posso vedere tutte queste cose insiemePosso vedere tutte queste cose insiemePosso vedere tutte queste cose insiemePosso vedere tutte queste cose insieme---- persone, natura ed persone, natura ed persone, natura ed persone, natura ed 

artearteartearte---- e ricominciare a vivere!e ricominciare a vivere!e ricominciare a vivere!e ricominciare a vivere!



Dans le jardin de Dans le jardin de Dans le jardin de Dans le jardin de 
Versailles nature, Versailles nature, Versailles nature, Versailles nature, 
architecture et art architecture et art architecture et art architecture et art 

sont en accord.sont en accord.sont en accord.sont en accord.
L'homme a utilisL'homme a utilisL'homme a utilisL'homme a utiliséééé la la la la 
nature pour exalter le nature pour exalter le nature pour exalter le nature pour exalter le 
palais royal et dans palais royal et dans palais royal et dans palais royal et dans 
le même temps, il a le même temps, il a le même temps, il a le même temps, il a 
protprotprotprotééééggggéééé la nature.la nature.la nature.la nature.



Voici notre groupe!Voici notre groupe!Voici notre groupe!Voici notre groupe!



Il fut une expIl fut une expIl fut une expIl fut une expéééérience formidable. J'ai rience formidable. J'ai rience formidable. J'ai rience formidable. J'ai 
rencontrrencontrrencontrrencontréééé des gens magnifiques et jdes gens magnifiques et jdes gens magnifiques et jdes gens magnifiques et j’’’’ai vu ai vu ai vu ai vu 
de beaux endroits; quelque chose a changde beaux endroits; quelque chose a changde beaux endroits; quelque chose a changde beaux endroits; quelque chose a changéééé

en moi. Mes yeux regardent l'autre de en moi. Mes yeux regardent l'autre de en moi. Mes yeux regardent l'autre de en moi. Mes yeux regardent l'autre de 
diffdiffdiffdifféééérentes farentes farentes farentes faççççons.ons.ons.ons.

Un jour, une amie m'a fait dUn jour, une amie m'a fait dUn jour, une amie m'a fait dUn jour, une amie m'a fait déééécouvrir cette couvrir cette couvrir cette couvrir cette 
phrase: "Heureux qui comme Ulysse a fait phrase: "Heureux qui comme Ulysse a fait phrase: "Heureux qui comme Ulysse a fait phrase: "Heureux qui comme Ulysse a fait 

Un beau voyage."Un beau voyage."Un beau voyage."Un beau voyage."

Aujourd'hui, je pense que c'est vrai.Aujourd'hui, je pense que c'est vrai.Aujourd'hui, je pense que c'est vrai.Aujourd'hui, je pense que c'est vrai.



Un grand merci à ceux qui 
ont partagé cette expérience 
avec moi. Un merci spécial  

à Mariella!


