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Chaque pays avec ses habitudes 

 

Diana Maria POENARU 
Studentă în anul I la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava 
 

L'exposition L'or des empereurs chinois, du Musée de la Bucovine, m'a laissé une 
impression agréable, car elle possède une collection de pièces dont l'importance est prouvée 
par la variété et la fonctionnalité. Ils appartiennent à la fois au patrimoine chinois et 
universel. Aussi, à la suite de cette visite, j'ai découvert la raison pour laquelle cette ouverture 
était organisée, à savoir: la célébration de 70 ans de relations diplomatiques entre la 
Roumanie et la République populaire de Chine. 

Les objets extrêmement orientaux portés au public sont d'une valeur exceptionnelle, tout en 
offrant une image complexe du traitement de l'or de cette période (dynastie Ming, 1368 - 
1644), notamment par filigrane: des fils d'or très fins transformés ensuite en petites dentelles 
fines. . Ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est l'histoire des pièces de l'orfèvre. 
En 1920, ils ont été vendus à une maison de vente aux enchères au Japon, étant illégalement 
exportés de Chine. Au début des années 2000, ils ont été achetés par un collectionneur en 
Chine et se sont fait connaître pour leur véritable essence avec l'aide d'un musée privé à 
Xi'an, la ville historique de Chine, mais aussi certains des musées les plus importants 
d'Europe. 

Étant un sujet que je n'avais jamais rencontré auparavant, j'ai été submergé par l'information. 
Par exemple, je ne savais pas que le matériau à partir duquel étaient fabriqués les récipients 
utilisés dans les rituels ancestraux était considéré comme ayant des propriétés curatives 
depuis l'antiquité ou que les récipients décoratifs pouvaient développer, en fonction de leur 
impact, l'art des jardins intérieurs. Cela semble bizarre, n'est-ce pas? Apparemment, pour la 
culture chinoise, ces choses sont parfaitement normales. Les vases dans le premier cas sont 
des vases juifs, datant du début de l'âge du bronze (200 av.J.-C.) et étaient en jade (le 
matériau en question), en bronze, en argent, moins souvent en or. Les vases décoratifs sont 
des paniers de fleurs qui ont fortement influencé les XIVe-XVIIe siècles, comme en témoigne 
l'apparition de fresques, où ils ont été peints, sans oublier le fait qu'ils étaient le destinataire 
de souhaits, au moment de leur dédicace, étant un moyen pour dire Réussir à progresser vers 
le travail!; En Chine, à cette époque, le rang social était étroitement lié au rang de ce poste. 

Une autre pièce inhabituelle avec laquelle je suis entré en contact était le sceptre Ru Yi, 
traduit en roumain à volonté (după voie, după plac). De mon point de vue, c'est une pièce 
très controversée, car le véritable but pour lequel elle a été utilisée n'est pas connue, et cela 
apporte une note mystérieuse, comme l'énigme autour de la ballade populaire du monastère 
d'Argeş. Certains disent qu'il aurait soutenu l'écriture dans les écoles, d'autres disent qu'il a 
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pointé du doigt divers objets, probablement des professeurs, mais une chose est certaine. Elle 
était spécifique à l'espace académique car la fin de la pièce, une aigrette parmi les fleurs de 
lotus, représentait la réussite aux examens impériaux, et les chauves-souris qui décoraient le 
support de l'objet symbolisaient la longévité et l'abondance. Bien que je ne puisse concevoir 
le lien entre la matière et l'esprit, je peux admettre que, d'un point de vue esthétique, c'est un 
plaisir pour les yeux; jade et pierres précieuses se marient harmonieusement, comme une 
peinture où le fond prédéfini est toujours et toujours un jaune qui échappe généreusement aux 
lumières. 

En conclusion, je profiterai de ces opportunités car je n'ai pas étanché ma soif de 
connaissances sur la culture chinoise, et c'est la première fois que j'ai une telle expérience 
culturelle. Ne vous méprenez pas, j'ai déjà participé à des expositions, mais pas de ce type, 
dans lesquelles embrasser d'autres perspectives. Chaque culture a son charme qui mérite 
d'être exploré, et chaque information qui y est liée est comme une brique à la base de notre 
développement. 

 
Drawn with passion... 

                                                                                      Sebastian PARASCA, 10 A  

 

           Also known as soccer, this sport dates back since 8 December 1863 when, for the first 
time ever, Association Football and Rugby Football finally split into two different 
organizations. Later that year, Barnes Football Club and Richmond Football Club ended a 
goalless draw.  

Nowadays, it became the most watched sport worldwide, gathering a total of 3.5 
billion viewers; what’s that special about it? Well, take a look down here! 

27 June, Euro 2016, England vs Iceland: this was the biggest humiliation for 
England’s national football team since 1950’s World Cup. Here’s the image that makes me 
shiver every time I look at it:  

 

https://www.telegraph.co.uk/football/2016/06/22/england-vs-iceland-last-16-at-euro-2016 
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11 “vikings” won against “the three lions” even though the price difference between 

the lineups was enormous: £112.2 million to England’s advantage. The match escalated 

quickly: after only 18 minutes, the score was already set, 1-2.  

           We can find art in everything but it’s compulsory to make it shine even in the darkest 

places. When we talk about football, we should keep our eyes on the winning desire, 

determination, no matter how tough it would be. Yes, money can buy you fame, but all of a 

sudden there comes a squad of determined men that could ruin your dreams, as it happened: 

England got eliminated by a team of semi-proffesional footballers that play this game as a 

hobby. Eventually, Iceland lost against France in the quarter-final but won everyone’s hearts, 

what a historical moment! 

 

Kintsugi 
                                                                                                                                

 Rebeca Ioana PASCARU,  6 A 

                                                                                                                                            

Kintsugi  (translated as “golden repair”) is the Japanese art of putting broken pottery pieces 
back together with gold.  

The kintsugi technique may have been invented around the fifteenth century, when Ashikaga 
sYoshimasa, after breaking his favourite tea bowl, sent it to China to get it repaired. 
Unfortunately, at that time the objects were 
repaired with impractical metal wires. It seemed 
that the cup was unrepairable but its owner 
decided to try to have Japanese craftsmen work 
on it.  

  The point of Kintsugi is to treat broken pieces 
and their repair as part of the history of an 
object. A break is something to remember, 
something of value, a way to make the piece 
more beautiful, rather than something to 
disguise. They use gold, not superglue, because mistakes shouldn’t be considered ugly. 
Broken pieces and their repair contribute to the story of an object, they don’t ruin it.  
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L’Europe et le monde de l’art 

                                                   Iustina-Ionela CĂMĂRUȚ,10 A                                                                 

 Si vous êtes amateur d’art et en même temps dans voyages, je vous surprends avec 
quelques places doit voir en Europe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La première place est Menton de France. Cet endroit est situé à la frontière italienne 
étant l`un des plus beaux et colorés villages de France. Chaque février a lieu la festival 
populaire Fête du Citron qui attire beaucoup de touristes. 

 Un autre place spécial est `Eutopia 
Gardens` situe en Roumanie à Arad. C`est 
un endroit de rêve pour les amateurs de 
roses et photos. 

  

 La vieille ville de Norvège est 
Bergen qui se distingue par ses ruelles 
pavées de bois et des rangées de bâtiments 
qui se soutiennent.  
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 La capitale croate, Zagreb est connu pour ses rues colorées et les spectacles de rue et 
beaucoup de musées.  

 

 

         

   

 

 

 

 

Si vous êtes attiré par l`art de l`architecture et histoire vous allez adorer la ville de La 
Valette, Malta. L`art en combinaison avec les voyages s`assembler parfaitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources : https://www.momondo.ro/discover/top-city-break-europa https://aflati.ro/25-
locuri-uimitoare-de-vizitat-in-franta-7510 https://frenchriviera.travel/wp-
content/uploads/2019/01/Lemon-Festival-Menton1.jpeg 
https://www.momondo.ro/discover/wp-
content/uploads/sites/288/2019/10/DEST_CROATIA_ZAGREB_RADICEVA_shutterstock-
premier_777202288_Universal_Within-usage-period_32069.jpg  https://media-
cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/19/69/e1/64/city-exterior.jpg  http://tourex.ro/wp-
content/uploads/2015/10/Zagreb-Croatia-3.jpg https://www.momondo.ro/discover/wp-
content/uploads/sites/288/2019/10/DEST_MALTA_VALETTA_Shutterstock_Premier_5115
20416_Universal_Within-usage-period_29214.jpg 
https://www.alohotels.ro/uploads/images/11%20-
%20Rozariu%20de%20la%20Mandruloc.jpg  
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L’art culinaire de la France 
 

Miruna ANTONEAG, 10 A 

La cuisinie française est considérée comme une référence en matière d'art culinaire et est 
souvent qualifiée de haute cuisine, plus précisément de cuisine de haut niveau. L'art culinaire 
de France a pris son identité à cour des rois de France, notamment au début du XVle siècle, 
lors de la Chaterina de Médicis, et a été perfectionné par Auguste Escoffer, considéré comme 
le père de la cuisine français. 

Les nouvelles tendances qui se sont développées dans les années 70 s'opposent légèrement au 
style riche et luxueux, promu par la période classique de la cuisine française. Le nouvel art 
culinaire promeut une philoshophie plus saine :légumes légèrement cuits, sauces aux fruits, 
par rapport aux sauces à la crème sure et à la farine. Plats à rayonnement international : ces 
spécialités sont aujourd'hui modernes car elles combinent une cuisine traditionnelle avec 
éléments modernes. Citons par example le filet d'augneau farci aux figues ou la salade 
d'escargots japonais marinés et d'algues. 

Salade d'escargots japonaise et d'algues ( Chef Simion.com) 

La France n'est pas considérée comme la terre des gourmandises en vain. La cuisine française 
est l'une des plus savoureuses, raffinées et délicieuses au monde. Tout voyage ou visite en 
terre française doit être ˂˂honoré˃˃  en dégustant certains des meilleurs desserts 
traditionnels de leur part. 

Les Croissants 
 

Les historiens disent que pour la première  fois 
ce que nous appelons aujourd'hui les croissants 
étaient préparéns dans les fours des Autrichiens. 
Cependant, la mention proprement dite, dans un 
livre de cuisine, a été faite par les Français en 
1891. Ils font également partie de ceux qui 
aiment servir du café avec des croissants au petit-
déjeuner, le beurre étant le principal ingrédient 
qui apporte la saveur de ces produits. Et parce 
que les Français aimaient beaucoup les croissant, 
ils ont décidé qu'à partir de 1920, les coissants 
deviendraient des produits nationaux, pleins de 
saveur. 
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Les Macarons 
 

Les macarons sont un dessert meringué très 
fin, à base de farine d'amande,  de sucre ou 
d'édulcorants, de blancs d'œufs et de ganache 
(garniture). Bien qu'originaire d'Italie, le 
produit a été introduit en France en 1533, 
sous le règne du roi Henri II, devenant un 
produit extrêmement populaire depuis lors, 
jusqu'à aujourd’hui à Paris. En France, vous 
pouvez également trouver des macarons chez 
McDonald's, promus comme un 
ʼʼhamburgerʼʼ pour les desserts. 

 

 

 

 

STREET ART 

                                                                                          

Iustina-Ionela CĂMĂRUȚ, 10A 

 

How do you feel when you pass by a colorful wall even you had a bad day? You 

begin to feel good and be more optimistic about that day. Well, those colorful drawings in 

public are actually art, which is called `graffiti` or `graffito`, that has existed since antiquity, 

the Roman Empire and ancient Greece.   

In history this kind of art was referring to inscriptions and portraits on the walls of 

ancient monuments or ruins. For example, the Romans liked to engrave on the walls and 

monuments, offering us more information about street life: insults, statements of love, 

political posts. A well-known ancient caricature is in Pompei `The Alexamenos graffito and 

represents the oldest representation of The Crucifixion of Jesus, by a crucified character with 

donkey-headed figure.      

This graffiti phenomenon was born on the New York streets, and has spread with the 

help of Richard Goldstein`s article entitled `Graffiti Parade`, being founded the Organization 

of graffiti artists. 
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Graffiti had a lot of forms from and this helped us find out more about our history and 

appreciate the potential of these street artists.I find it amazing! 

 

  

Sources : https://www.visitmelbourne.com/-/media/images/melbourne/destinations 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons 

 

 

Eugène Delacroix- Liberty Leading the People 

 

Gabriela- Elena GÎTMAN, 10A 

           Art can be born out of anything-love, hate, sadness or happiness.  It can be a mirror to 

the past, present or future. 

           In this painting, the action takes place in Paris and embodies a scene from the July 

Revolution of 1830.  In the background on 

the right there is the Notre-Dame 

Cathedral, a very precious jewel of France.  

The main characters in the painting are 

revolutionary just like the other people in 

the background, only that they have a 

special significance.  The man with the 

black top hat and the rifle is the 

representative of the townspeople. He 

wants to have everything that is good only 

for him.  The woman holding the flag and the rifle in her hands represents the woman fighter, 
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who does everything for her rights, but also for the benefit of others.  At that time, women’s 

rights were almost non-existent, women being considered inferior to men.  However, over 

time they have struggled to gain their true values.  The boy on the woman’s right is the 

Parisian street child, who is also fighting for a better life.  The peasant who fell in front of the 

woman symbolizes the ordinary man who tries to get up and continue to fight for freedom.   

        The historical facts in France that aimed to promote freedom were the inspiration for this 

creation. Eugène was born on April 26, 1798 and died on August 13, 1863. He was a great 

painter, draftsman and photographer.  He painted many other works and received numerous 

awards. In this work, the artist managed to bring us, in one painting, everything that 

represented history: important people, their intentions and actions.   

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Eugène_Delacroix 

               

7 œuvres d'art les plus célèbres du monde 

Iuliana SAGHIN, 12 A 

 

       Alors que le monde a vu beaucoup de peintures et d'œuvres d'art impressionnantes, il faut 
noter que parmi elles il y a celles qui sont restées intemporelles. Dans l'article, je voulais faire 
une liste des peintures les plus célèbres qui ont survécu au fil du temps et sont devenues des 
œuvres d'art internationalement reconnues. Je suis sûr que tout le monde reconnaîtra toutes 
les œuvres, ou du moins la grande majorité. Ces véritables œuvres d'art appartiennent à des 
artistes bien connus tels que Vincent Van Gogh, Léonard de Vinci et d'autres, qui ont 
transmis la perfection absolue à travers leurs peintures. 

   

 

 

  1. MONA LISA PAR LÉONARD DE VINCI 

    L’œuvre de Léonard de Vinci « Mona Lisa » est l’œuvre d'art 
la plus reconnue du monde. Elle est située dans le Louvre à 
Paris. Le chef-d'œuvre qui attire peut-être plus de visites que 
d'autres peintures célèbres est aussi connu sous le nom de 
Joconde. 
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    2. LA CRÉATION D'ADAM PAR 
MICHEL-ANGE 

    « La création d'Adam » est une fresque de 
Michel-Ange, peinte en 1508-1512. Elle fait partie 
du plafond de la chapelle Sixtine. La fresque 
illustre l'apparition d'Adam le premier homme à 
qui Dieu a donné la vie.  

 

 

    3. LA CÈNE PAR LEONARDO DA 
VINCI  

    C’est un exemple parfait de l’art 
chrétien de la Renaissance, qui illustre le 
verset 13 :21 de l’Evangile selon Saint 
Jean où Jésus, entouré de ses disciples, 
révèle que l’un d’entre eux va bientôt le 
trahir. 

 

    5. IMPRESSION, SOLEIL LEVANT PAR 
CLAUDE MONET 

     Cette marine industrielle tient une place 
importante dans l’histoire de l’Art. C’est le tableau le 
plus connu du peintre Claude Monet. Initialement 
Monet avait nommé cette toile Vue du Havre. Monet 
a peint cette toile en quelques heures de la chambre 
de son hôtel sur le quai du Havre sans se douter que 
son tableau marquerait un véritable tournant dans 
l’histoire de l’Art. 

 

     

 5. LE CRI PAR EDVARD MUNCH 

    Peint en 1893, il représente une figure humanoïde avec 
une expression horrifiée, fixant le spectateur depuis un 
pont surplombant des eaux grises, un grand ciel orange 
s’étalant autour de lui. 
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    6. LA NUIT ÉTOILÉE PAR VAN GOGH 

    Cette œuvre est considérée comme l'une des 
meilleures œuvres de Van Gogh et l'une des œuvres 
les plus importantes de la peinture occidentale. La 
peinture, écrite en une journée dans un studio 
d'hôpital, représente une vue de la fenêtre de la 
chambre de Van Gogh. La vue comprend également 
le ciel avant l'aube et le village fictif. 

 

 

      7. LA JEUNE FILLE À LA PERLE PAR JOHANNES 
VERMEER 

     La peinture à l'huile sur toile « La Jeune Fille à la perle » est 
l’une des œuvres les plus connues faites par l'artiste hollandais 
Johannes Vermeer. Le tableau représente une jeune femme 
imaginaire en robe avec une très grande boucle d'oreille en perle 
dans un espace sombre peu profond ce qui attire l'attention du 
spectateur exclusivement sur la femme. 

 

     Je considère que, comme l'écriture, la danse et la musique, la peinture est une branche très 
importante de l'art et comme Horace a dit, << La peinture est une poésie sans mots >>. 

  

 

    Art Nouveau 

Denisa POENARU, 10 A 

 Il représente un art nouveau et est en fait tout ce qui touche au style et à 
l'art, sous toutes ses formes. Les sources d'inspiration étaient les formes 
naturelles, telles que les courbes sinueuses des fleurs et des plantes. D'autres 
caractéristiques étaient la dynamique et le mouvement, souvent donnés par des 
symétries ou même des lignes courbes, ainsi que l'utilisation de nouveaux 
matériaux modernes, en particulier le béton, le fer et le verre, pour créer de 
nouvelles formes sans précédent. 

 L'objectif principal de l'Art Nouveau était de réduire les différences 
entre les arts visuels traditionnels (comme la peinture et la sculpture) et les arts 
appliqués. Il était très souvent utilisé dans la décoration intérieure, les arts 
graphiques, le textile, la céramique, la bijouterie, la ferronnerie et la conception 
de meubles. 
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 Le style a rapidement attiré l'attention des critiques d'art et des 
théoriciens éminents du XIXe siècle. Et au Royaume-Uni, l'Art Nouveau a été 
reconnu et utilisé. Les architectes et designers allemands ont également été 
attirés par cet art. 

 Les premières maisons et décorations d'intérieur Art Nouveau 
apparaissent dans les années 1890, à Bruxelles, dans l'architecture et 
l'aménagement intérieur des maisons conçues par Paul Hankar. 

Les nouvelles idées ont facilement atteint leur apogée en un temps relativement 
court, à Paris, où le style a été adapté par Hector Guimard, qui a vu le travail 
d'Horta à Bruxelles et a appliqué les modèles pour les entrées du nouveau métro 
parisien. 

  Tout prend forme à l'Exposition internationale de Paris en 1900, où 
sont présentées les œuvres d'artistes comme Louis Tiffany. Le style a également 
influencé l'art graphique représenté par les affiches d'Alfons Mucha. 

 Partant de la Belgique et de la France, le style s'est répandu dans toute 
l'Europe, prenant des noms et des formes différentes dans chaque pays. Il est 
souvent apparu non seulement dans les capitales, mais aussi dans les villes en 
développement qui voulaient établir leur propre identité artistique comme Turin 
et Palerme. 

Après l'Exposition de 1900, la capitale de l'Art nouveau était Paris. Les 
résidences de style les plus extravagantes ont été construites par Jules, qui a 
couvert l'essence des ornements sculpturaux en céramique. 

 

Le temps de Pablo Picasso en France 
 

Călin NEAGU,  9A 
 
              Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga 
(Espagne) le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 
1973 à Mougins (Alpes-Maritimes, France), est 
un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur 
espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en 
France. 
               Artiste utilisant tous les supports pour 
son travail, il est considéré comme le fondateur 
du cubisme avec Georges Braque et un 
compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des 
plus importants artistes du xxe siècle, tant par 
ses apports techniques et formels que par ses 
prises de positions politiques. Il a produit près 
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de 50.000 œuvres dont 1.885 tableaux, 1.228 sculptures, 2.880 céramiques, 7.089 dessins, 
342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30.000 estampes (gravures, lithographies, etc.). 
Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent le proto-cubiste Les Demoiselles d'Avignon 
(1907) et Guernica (1937), une représentation dramatique du bombardement de Guernica 
pendant la guerre civile espagnole. 
              La période bleue de Picasso (1901-1904), caractérisée par des peintures sombres 
rendues dans des tons de bleu et de bleu-vert chauffés qu'occasionnellement par d'autres 
couleurs, a commencé soit en Espagne au début de 1901, soit à Paris dans la seconde moitié 
de l'année.  
           De nombreux tableaux de mères maigres avec enfants datent de la période bleue, 
durant laquelle Picasso partageait son temps entre Barcelone et Paris. Dans son utilisation 
austère des couleurs et des sujets parfois tristes - les mendiants et les ivrognes sont des sujets 
communs - Picasso a été influencé par un voyage à travers l'Espagne et le suicide de son ami 
Carles Casagemas. À partir de l'automne 1901, il peint plusieurs portraits posthumes de 
Casagemas, culminant dans le sombre tableau allégorique La Vie (1903), maintenant au 

Cleveland Museum of Art.  
            La même disposition se retrouve dans la célèbre gravure Frugal Repast (1904), qui 
représente un aveugle et une voyante, tous deux faibles, assis à une table presque vide. La 
cécité, thème récurrent dans les œuvres de Picasso de cette période, est également représentée 
dans La Messe des aveugles (1903, Metropolitan Museum of Art) et dans le portrait de 
Celestina (1903). D'autres œuvres de la période bleue comprennent le Portrait de Soler et le 
Portrait de Suzanne Bloch. 
              La période des roses (1904-1906) se caractérise par un ton et un style plus clairs, qui 
utilisent des couleurs orange et rose et mettent en scène de nombreux personnages de cirque, 
acrobates et arlequins connus en France sous le nom de saltimbanques. L'Arlequin, un 
personnage de comédie généralement représenté dans des vêtements à carreaux, est devenu 
un symbole personnel pour Picasso. Picasso a rencontré Fernande Olivier, une artiste bohème 
qui est devenue sa maîtresse, à Paris en 1904. Olivier apparaît dans plusieurs de ses peintures 
de la période Rose, dont beaucoup ont été influencées par sa relation chaleureuse avec elle, 
en plus de son exposition accrue au français La peinture. L'état général optimiste des tableaux 
de cette période rappelle la période 1899-1901 (c'est-à-dire juste avant la période bleue), et 
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1904 peut être considérée comme une année de transition entre les deux 

périodes.  
              En 1905, Picasso est devenu le favori des collectionneurs d'art américains Leo et 
Gertrude Stein. Leur frère aîné Michael Stein et la femme de Sarah sont également devenus 
collectionneurs de son travail. Picasso a peint des portraits de Gertrude Stein et de son neveu 
Allan Stein. Gertrude Stein est devenue la principale mécène de Picasso, achetant ses dessins 
et peintures et les exposant dans le Salon informel de sa maison à Paris. Lors d'une de ses 
rencontres en 1905, elle rencontre Henri Matisse, qui deviendra un ami et un rival de 
toujours. Les Steins lui ont présenté Claribel Cone et sa sœur Etta, qui étaient des 
collectionneurs d'art américains; ils ont également commencé à acheter des peintures de 
Picasso et Matisse. Finalement, Leo Stein a déménagé en Italie. Michael et Sarah Stein sont 
devenus les mécènes de Matisse, tandis que Gertrude Stein a continué à collectionner 
Picasso. 
               En 1907, Picasso rejoint une galerie d'art récemment ouverte à Paris par Daniel-
Henry Kahnweiler, historien de l'art et collectionneur d'art allemand, devenu l'un des 
premiers marchands d'art français du XXe siècle. Il fut l'un des premiers champions de Pablo 
Picasso, Georges Braque et du cubisme à se développer ensemble. Kahnweiler a promu des 
artistes en pleine croissance tels qu'André Derain, Kees van Dongen, Fernand Léger, Juan 
Gris, Maurice de Vlaminck et quelques autres venus du monde entier pour vivre et travailler à 
Montparnasse à l'époque. 
Surse: 
-Imagini:  
https://images.app.goo.gl/pi6bLx1zKHjE862p9 
https://images.app.goo.gl/DkcZxVLpsSp3VXGA6 
https://images.app.goo.gl/AG436wgJphJqp9iX9 
https://images.app.goo.gl/rp5N22uifUbPaTEV6 
-Informaţii: 
https://ro.vvikipedla.com/wiki/pablo_picasso 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso 
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Musée d'Orsay 

Elena CHIHAIA, 10 A 

Le musée d’Orsay est un musée 
national inauguré en 1986. Situé dans le 7e 
arrondissement de Paris le long de la rive 
gauche de la Seine, il est installé dans 
l’ancienne gare d'Orsay, construite par 
Victor Laloux de 1898 à 1900 et 
réaménagée en musée sur décision du 
président de la République Valéry Giscard 
d'Estaing. Ses collections présentent l’art 
occidental de 1848 à 1914, dans toute sa 

diversité : sculpture, photographie, peinture, arts décoratifs, art graphique, architecture, etc. Il 
est l’un des plus grands musées d’Europe pour cette période. 

Le musée possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et post 
impressionnistes au monde comme Le Déjeuner sur l'herbe et l’Olympia d’Édouard Manet, 
L'Atelier du peintre de Courbet, Les Joueurs de cartes de Cézanne, etc. 

En 2011, le musée a subi des rénovations de bâtiments et de collections pour renforcer 
encore sa position de musée d'art spécialisé du XIXe siècle. De nouvelles salles et un espace 
dédié à Van Gogh (contenant 24 pièces dont certains des célèbres autoportraits) ont été 
ouverts. 

Le clou du musée rénové? Incontestablement, le 5e étage où la galerie impressionniste 
surplombant la Seine abrite une dizaine de salles aux cinq thèmes distincts: origines de 
l'impressionnisme, La première exposition impressionniste (1874), Peinture du Paris modern, 
Impressionnisme vers 1880, Les sources du XXe siècle: Monet et Sézanne après 1900. Les 
rénovations ont également amélioré l'accessibilité et le confort des visiteurs, tout en 
préservant la sensation de gare du bâtiment. 

Au rez-de-chaussée, des galeries se nichent de part et d'autre de la nef centrale, 
dominée par l'immense horloge dorée de la gare de Laloux. Aux niveaux moyen et supérieur, 
de nouvelles salles présentent des expositions permanentes ainsi que les nombreuses 
expositions temporaires organisées tout au long de l'année. 

Musée d'OrsayPortes de l’Enferhttps://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g187147-
d188150-Reviews-Musee_d_Orsay-Paris_Ile_de_France.html 
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Our treasures 

Ecaterina  BALAN, 10 A 

Here we are in the 21 century, sustaining every existing form of art and also the 

development of this field. Here we are, at the moment when, as a result of our passions and 

dedication, we are able to transform our hobbies in truly pieces of art.  

But let's talk about the long real path until this moment. About the ones who dedicated their 

life to art and built a strong foundation of this field. 

One of those who managed to bring the glory to the Romanian art was Constantin Brâncuși. 

In this article I would like to introduce you some of his art, art that 

makes us proud of being Romanian.  

First of all, we have "The Endless Column", a gorgeous 

sculpture made in 1938. As we can see in photo, the main geometric 

form is represented by the 16 superimposed octahedral modules, 

creating an infinite thread.  

         "The Table of Silence" is an artwork realised in 1937. It is a 

statue carved in stone, which signifies the table at which the soldiers 

sat before a battle of the First World War. Even if the chairs were 

joined later, they complete the perfect picture, imposing the symbol of time.  

The "The Gate of the Kiss" is the perfect frame for couples pictures. The amazing gate was 

built in 1938, and the main purpose was to symbolize the life triumph against death. 

All these three pieces of art are part from a sculptural ensemble by Constantin Brâncuși from 

Târgu Jiu, intended to commemorate the dead of the First World War. 

Special thanks for photos to Ana Poenaru! 
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Marilyn Monroe 

Narcisa CHIRIAC, 11A 

Marilyn Monroe représente un symbole de culture et d’art et elle reste la personnalité 
la plus controversée de la culture européenne et américaine. À mon avis, Marilyn Monroe est 
la définition du glamour Hollywoodien. Pour preuve, de nos jours il y a beaucoup d’artistes 
qui essaient de copier sa grâce et son style. Cette femme s’intéressait plus à la culture qu’aux 
vêtements. Les ses interviews nous suggèrent qu’elle aimait beaucoup la musique classique et 
la lecture, elle préfère donc y investir son argent. 

        Elle est née l’Ier juin 1926 à Los Angeles‚ Californie et son vrai nom est Norma Jeane 
Mortenson. Elle ne connaissait pas son vrai père, mais tout au long de sa vie, les gens autour 
d’elle l’ont présentés comme un agent commercial qui a travaillé avec sa mère. Sa mère avait 
des problèmes de santé mentale. Norma a dit dans des ses interviews qu’elle n’avait jamais 
reçu d’affection de sa mère. Elle n’a jamais eu de famille vraie et a été soumise à de graves 
obstacles. Elle a eu une enfance malheureuse et l’actrice la considère comme la période la 
plus sombre. 

       Marilyn Monroe a été donnée d’orphelinat en orphelinat, de centre de placement en 
centre de placement et de la famille adoptive è famille adoptive. Malheureusement, elle a été 
maltraitée, surtout mentalement, d’innombrables fois dans l’espoir de trouver un foyer. 

        Adolescente, Marilyn a emménagé avec une amie de sa mère, mais elle voulait quitter 
l’état avec son mari et la législation ne permettait pas à l’enfant adopté d’être emmené avec 
eux. La seule solution pur quitter l’état était de se marier alors elle s’est marié James 
Doughtery mais la guerre est arrivé et il est parti pour l’armée. 
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Plus tard, la jeune fille a été embauchée dans un travail où elle est découverte par un 
photographe qui attire l’attention. La photographe l’aide à devenir plus belle et paie pour 
quelques séances photo. Elle a travaillé pendant plus années comme modèle pour les 
magazines masculins et était sur leur couverture. Après la guerre, James est revenu, mais ils 
divorcent parce que Marilyn voulait une carrière cinématographique et à ce moment là, pour 
obtenir un contrat avec l’une des maisons de production, elle devait être célibataire.                                                                                    
Après le divorce, elle signe un contrat avec un puissant système de cinéma. Dans les premiers 
mois, elle n'a reçu aucun rôle et signera à nouveau. Donc au cours des 6 prochains mois, elle 
joue des rôles de soutien dans des films in fructueux, elle a donc été licenciée. 

  En 1948, elle a signé un autre contrat avec un autre système de cinéma et la même année a jouée 
dans un autre film qui a également échoué et a été renvoyé à nouveau. 

  Elle n’abandonne pas, en 1953 elle a joué dans le film avec succès „Niagara”, puis elle reçoit 
d’argent et devient célèbre. 

  La même année, elle a joué dans deux films colossaux „Gentleman Prefer Blondes” et „How to 
Marry a Millionaire”. 

  En 1954 elle a épousé un outre homme, Joe DiMaggio, dont elle a divorcée la même année parce 
que il etait très agressif et jaloux. 

  En 1955 elle a joué dans le film „The Seaven Year Itch”, puis elle a quitté Hollywood et elle est allé 
étudier le théâtre. Quand elle a commencé à travailler, elle n’avait pas des cours de théâtre, elle avait 
un talent natif et elle était très intelligente. 

  En 1956 joue le rôle le plus important dans „Jazz”. 
  La même année, elle a épousé Arthur Miller, mais ils ont divorcés dans les années 1960 parce que il 

la voyait „la femme trophée”. La femme a voulu être aimée toute sa vie, mais bien qu’elle ait 
rencontré des hommes forts, elle n’a jamais été comprise. 

Marilyn a également eu plusieurs aventures, y compris avec les frères d’une famille très 
forte. Elle menace l’un d’eux de divulguer le secret de leur relation alors un gros conflit est 
survenu. 

Suite à ce conflit, ce soir là, elle a été retrouvée morte à 3 heures du matin par sa 
gouvernante, elle avait de nombreux médicaments près du lit. La police a conclu qu’elle 
s’était suicidée en prenant des somnifères: La mort était suspecte, les preuves font défaut. 
Beaucoup de gens affirment que la mort a été ordonnée par les frères de la famille forte ou 
par le psychologue avec qu’elle a eu une liaison. 

Je pense que cette femme avait besoin d’un gramme d’amour, mais  elle était 
incomprise et malheureuse. La fascination dans l’apparence et le talent dénotent la force 
féminine. 

Marilyn Monroe est un modèle pour moi, elle n’a jamais répondu aux critiques, elle a 
toujours traité chaque situation avec élégance et délicatesse, l’art signifie le raffinement! 


