
Elzevir
J  OU  R  NAL   D  E   C  ON  F  INE  M  ENT     :  
3ème semaine

14  eme   jour lundi 30 mars 2020  

*
et ben c’est raté,  mon portrait n’a eu aucune influence sur le temps 

                                                                                                * à Saint-É c’est un crassier, à Lille c’est un terril

le  rituel  de la voisine d’en bas                    crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



la vie suit son cours dans la cour

craie grasse et gouache/papier  60/110cm

sale temps, aujourd’hui



je ne pense pas que ça soit le chat de la cour, mais ça fait du bien 

et on finit la journée sur un petit sentiment d’abandon



15  eme   jour mardi 31 mars 2020  

il fait beau !

                                                                                           

   direction atelier !



                                                         15 jours, ça commençait à me manquer !

       de la série « la rue »  gouache/papier  102/150cm  (inachevé)

       j’ai oublié le tube de noir à la maison,
       j’ai fais du gris avec un mélange d’outremer, terre de sienne et vert foncé, (pas de marron non plus), pas terrible,
       le pull est un peu mou et le chien manque de contrastes

               
    mini file d’attente devant la boucherie



               grâce au boucher, je m’aperçois qu’il me manque le justificatif de déplacement professionnel...
               

       
                                                 un homme marche avec un ananas dans la main, 
                                                 j’ai pris une photo dans le rétroviseur de la voiture, 
                                                 malheureusement on ne voit pas l’ananas, 
                                                 

 pas eu de contrôle au retour...

                                

                                        fusain/papier  30/43cm



                                         fusain/papier  30/43cm

                                          fusain/papier  30/43cm



16  eme   jour mercredi 1er avril 2020  

                   
                   Au réveil, on m’apprend qu’il y aura confinement jusqu’au 30 juin, une seule 
                   sortie par semaine tolérée ! J’y ai cru.

                                                craie grasse et gouache/papier  80/60cm



                                                                                                  

fusain/papier  30/43cm



  
                                 fusain/papier  30/43cm

Juliette attendant son Roméo

 fusain/papier  30/43cm                                                               fusain/papier  30/43cm

j’ai réalisé ces deux portraits lors du visio-apéro de 20h, je vais avoir besoin de nouveaux
modèles. si ça vous dit…..

à demain



17  eme   jour jeudi 2 avril 2020  

                                                                           j’ai appris une très triste nouvelle, hier

aquarelle/papier  21/29,5cm                                                               aquarelle/papier  21/29,5cm



                                              craie grasse et gouache/papier  80/60cm

                                        crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



s                                                                                   a                                                                                    m

                                    fusain/papier  30/43cm 



                                           plume et encre/papier   14/9cm

                                          citron cueilli par mes soins dans le jardin de l’Alhambra de Séville…                      ( et ouais !)

                                               plateau de fromage constructiviste, mais le fromage n’est pas russe



18  eme   jour vendredi 3 avril 2020  

           visio-funérailles, crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

          

          bonne nouvelle, le printemps est toujours là



mon voisin le chat     fusain/papier  30/43cm

fusain/papier  30/43cm

fusain/papier  30/43cm



fusain/papier  30/43cm                                  fusain/papier  30/43cm                                      fusain/papier  30/43cm



19  eme   jour samedi 4 avril 2020    

craie grasse et gouache/papier  80/60cm                                                                                                  

  

       une poubelle libre, optimiste et indépendante!



il ne se ferait pas une petite rechute ?

fusain/papier  30/43cm                                                            fusain/papier  30/43cm



les courses                                    l’attente pour la pizza      crayon et aquarelle/papier 21/29,5cm

fusain/papier  30/43cm



                      le grand amour ?

                                                                                                                                                             non .



     crayon et aquarelle/papier  10,5/15cm                                                                     crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

    fusain/papier  30/43cm

                                                                      



20  eme   jour dimanche 5 avril 2020    

              je ne me rase plus depuis le 1er jour                                        je n’aimerais pas en arriver là ….

                                                             

                                                             aquarelle/papier  29/21,5cm



le jardin                                                                                        … à l’anglaise, sauvage

                                                               aquarelle/papier  29/21,5cm

         
                         toujours mieux que pas de balcon du tout                      ah ! il manquait quelque chose



                                                         aquarelle/papier  29/21,5cm

        bavard

        bravache



          introverti

          hippocampe

          hippopotame



                 plume et encre/papier   14/9cm

                                                                                plume et encre/papier   14/9cm

                                            promenade quotidienne ?


