
LES PAYSAGES EN RELIEF DU DOUNIER ROUSSEAU
peintre français (1844/1910) représentant de l'art naïf.

en respectant la profondeur de champ des images, 

3 plans ont été repérés, reportés et séparés.

sur l'un des 3 plans, un élément choisi a été 

mis en valeur par un camaïeu de couleur.

(1) Negre attaque par un jaguar, Le Douanier Rousseau, 1910

(2) Le rêve, Le Douanier Rousseau, 1910

J'ai vu un éléphant, un oiseau et des lions , une dame nue, une musicienne, 

un canapé, des arbres, des fleurs, des plantes, le ciel. J'ai aimé délimiter 

les formes au feutre noir et choisir mon personnage.

j'ai aimé le colorier et le faire parler.



La fleur parce qu' elle est claire et grande, rouge.
Le soleil, je l'ai de suite vu

mais j'aime la plante qui est à côté du soleil.

Je veux qu'elle se voit parce qu'elle ressemble à une tulipe.

J'ai représenté cette fleur.

Oui, j'ai vu une fille, un oiseau, un canapé,

des fleurs, des lions, des nuages, des plantes,

une chanteuse avec une flute, un éléphant,

mais j'ai vu d'abord la feuille d'aloe vera, parce qu'elle est tordue. 

On dirait des cuisses de grenouille de couleur vert clair

et vert foncé et rouge.
J'aime cet arbre car ça me fait penser à un arbre

avec des fruits de couleurs que

j'aurai aimé rouge clair et orange :
« j'ai besoin d'eau. »

Il y a des oiseaux, un éléphant, des fougères, des fleures géantes,

une femme en noir, une femme couchée sur un canapé,

un lion, des arbres, des palmiers.

La musicienne  à la peau noire avec sa robe multicolore.
La musicienne ; elle me regarde, elle ne sourie pas, elle est neutre et

me dit « tu es beaux ».



La femme, elle est bien dessinée,

elle est belle et bleue sur le fauteuil rouge.

Elle dit : « battez-vous pour moi. »

J'aime la lionne,

elle est bien dessinée, violette et beige.
Elle voit une gazelle et elle a faim :

« je dois être discrète. »

il a vu des fleurs, des plantes, un canapé, des lions, 

une femme avec une flute et une femme avec un canapé. 

Des oiseaux, des arbres et un éléphants. 

Le soleil donne les lumières. 
Les oiseaux doivent être dans la forêt. 

Le tigre est jaune clair avec des taches marrons : 

« je vais te manger, je suis avec mon copain. » 

Je prends le lion parce que c'est un prédateur. Orange. 
Le lion guêtre sa proie pour l’attraper, 

il guêtre un éléphanteau et pense : « je veux attraper ma proie ». 

Le lion ; il nous regarde de loin et quand on ne le regarde pas 
il nous regarde quand même. 

Bleu et rose, il dit : « je veux te manger » au lion à côté.


