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Il n’est jamais trop tard pour prendre la route 
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Les petites filles du bateau, Ile de Ré, 1945, Robert Doisneau 
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Jean-Paul Belmondo: 

«La vie, c’est une 
occasion unique. A 

saisir de toute 
urgence. » 
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Forêt du Crannou, forêt de Quenecan  
et forêt de Brocéliande, en automme.  
Belle notre Bretagne ! 
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Vous pouvez méditer devant ce tableau « Le Temps qui passe (2020) » de Chris D. 

Peut-on remonter le temps ? non évidemment. Mais nous pouvons partir ailleurs, suivre la voie de chemin 
de fer et regarder l'horloge qui nous indique les heures qui passent, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac…. 
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A gauche, en France, une femme en 
2020, représentant les métiers du lien et 
défendant leur cause  
A droite, en 1943, Rosie la riveteuse, sur 
une affiche de propagande patriotique 
patronale américaine destinée à soutenir 
l'engagement des femmes dans l'effort de 
guerre. 
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Au choix : 1-Deux dessins inspirés par 
l’estampe de Hokusai, La Grande Vague 
de Kanagawa, 1831, 2-Une œuvre 
d’écologistes qui ont créé un musée 
entièrement en plastique, pour 
convaincre les gens de repenser leurs 
habitudes et de dire non aux sacs et 
bouteilles à usage unique, et…3- Une 
photo d’une vague d’eau naturelle et 
pure prise aux Iles des Glénan dans le 
Finistère.  
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Voyage au Mont Tamalpais 2008 
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Un tableau sur la beauté de la 

nature 
et de la cohabitation 

apaisée entre l’espèce humaine, 
animale et végétale 
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« Neige légère 
Si je souriais 
Je me changerais aussitôt en lapin de garenne » 
Uejima Onitsura (1660-1738) 


