
Paul GAUGUIN - un artiste français du XIXe siècle, qui a designé
la toile 'Nafea faa ipoipo'. Au milieu de la peinture, il a 2 femmes
ont des peaux noirs et derrière Paul me donne un paysage à la
campagne, qui a les arbres les montagnes. C'est magnifique
pasce que il peut mélanger les couleurs chaudes et les couleurs
froides.

Le tableau représente une scène de la vie quotidienne, a lieu à la campagne,
est une peinture figurative, on remarque deux femmes au premier plan,
derrière elles il y a une flaque d’eau et un tronc d’arbre, au second plan il y a
les champs et deux personnes qui se promènent. A l’arrière-plan on voit les
montagnes et le ciel. On remarque les couleurs vives où prédomine la
gamme des oranges, c’est une peinture à l’huile sur une toile, on voit
clairement les coups de pinceau. Entre les personnages il y a de la
complicité, les gestes sont délicates, c’est subtilement expressif. C’est un
tableau d’art moderne, c’est magnifique !

C'est une toile de l'huile, intitulée Nafea faa ipoipo, peinte par Paul GAUGUIN.
La peinture est dominée par les couleurs vives, une combinaison de jeune, bleu
et vert. Au centre, deux femmes sont assises sur le sol. La femme qui est au
premier plan porte un vêtement traditionnel. De son regard, on peux voir une
attente et un espoir de liberté. Sa portrait semble dynamique. Au contraire à
elle, la femme au seconde plan porte une robe relativement moderne. Il semble
qu'elle n'a pas envie de bouger, donc elle est plutôt statique. A l'arrière plan,
représentent des arbres, une rivière et des montagnes, avec les couleurs vives
qui correspondent à celles utilisées pour les femmes, ils consistent à un paysage
exotique.

C'est magnifique et expressif. Au milieu de la peinture sont deux belles filles.
Et l’arrière-plan est la campagne naturelle. On constate que le peintre a
utilisé une correspondance de couleur avec une faible pureté et un contraste
élevé. Il donne à toute l’atmosphère une vibration, mais ce n’est pas frivole.
Il représente l’esprit de l’adolescence.
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Cette ville du Sud-est de la France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur est une
ville côtière, elle est spécialisée dans le secteur touristique en raison de paysage
belle.
Paris est la capitale de la France. Elle est spécialisée dans la culture ancienne.
J'aimerais vivre à Paris parce que à mon avis, Paris est une ville-musée, je y peux
toujours trouver beaucoup de nouveaux charmes.

Je voudrai habiter à Paris car il y a beaucoup de grands magasins, j'aime faire du
shopping. Saint Tropez est au bord de la mer. ll est calme mais n'est pas pratique
d'acheter des choses que j'aime. Paris est la capitale de la mode, je peut acheter
tous les choses facilement. Mais à Paris, le rythme de vie très rapide.

Saint Tropez est spécialisée dans le secteur de
la pêche et du tourisme parce qu'elle est au
bord de la Méditerranée, c'est-à-dire elle est
une région côtière, mais il y a trop de
personnes.
Paris est spécialisée dans le secteur du luxe, est
aussi une région développée et
dynamique, mais on choisit habiter en banlieue
à cause de la pollution.

Saint Tropez est un très charmant de lieu, en raison de l'environnement
magnifique, en été, il y a beaucoup de gens allés au bord de la Méditerranée
pour le vacances. Mais maintenant je ne peux pas habiter ici à cause de je suis
en train de étudie à Paris.
Paris est la plus grande ville de France, c’est aussi la capitale du pays. Les
français appellent paris : "la ville lumière". J'aime habiter à Paris, parce que
cette ville est très pratique. Ici, il convient pour l'apprentissage et le travail
grâce à une grande ville car beaucoup de occasion dans le ici.
Donc, j'aime choisir habiter à Paris.
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