
Elzevir
J  OU  R  NAL   D  E   C  ON  F  INE  M  ENT     :  
4ème semaine

21  eme   jour lundi 6 avril 2020  

                                                                            c’est le 21ème, je me suis trompé !

                                                                            
c’est comme ça les artistes, toujours en avance sur leur temps !!

crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



   l’atelier                                                                                               autoportrait   acrylique/toile    220/120cm

   
      
                                                                                                      réalisé le mardi 17 mars retouché aujourd’hui

  de la série « dehors »   gouache/papier   102/150cm     version définitive



fusain/papier  30/43cm

fusain/papier  30/43cm                                                                 



fusain/papier  30/43cm
  

 

 fusain/papier  30/43cm

 fusain/papier  30/43cm



 plume et encre/papier 14/9cm                       plume et encre/papier 14/9cm                      plume et encre/papier 14/9cm

                                       lune confinée

22  eme   jour mardi 7 avril 2020  



                                     crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

                                    crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



                                                                  crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

   
 crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



 

                                                       visio-portrait                         ordinateur et fusain/papier  30/43cm
                                                       
                                                       

                                       

                                                        visio-portrait                        ordinateur et fusain/papier  30/43cm

                                                    

                                                        
                                                       
                                                        visio-portrait                         ordinateur et fusain/papier  30/43cm



                                                   fusain/papier  30/43cm      

                                                   

                                                   fusain/papier  30/43cm     

  

  23  eme   jour mercredi 8 avril 2020  

                                                                                gouache et craie grasse/papier



gouache et craie grasse/papier

crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



                                              crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm                     plume et encre/papier 14/9cm

24  eme   jour jeudi 9 avril 2020  

  
    c’est beau les alpes vues d’en haut



le petit coin                                                                 crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm



                                             gouache et craie grasse/papier

                                        visio-portrait                                       ordinateur et fusain/papier   30/43cm



 
                                         

                  

                                          visio-portrait                                         ordinateur et fusain/papier  30/43cm
                                        

                                          visio-portrait                                         ordinateur et fusain/papier  30/43cm

                                       visio-portrait                                         ordinateur et fusain/papier  30/43cm



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

25  eme   jour vendredi 10 avril 2020  



     

     

                                                                                  
                                                                                       
                                                                                       crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

                                                                           

  

de la neige ?!!!



                            autoportrait                 crayon, feutre, stylo, craie grasse/papier                   80/110cm

après ma sieste, je me suis imaginé me regardant dormir….                    tout va bien, juste une expérience

visio-portrait                 ordinateur et fusain/papier  30/43cm          visio-portrait                 ordinateur et fusain/papier  30/43cm



crayon et aquarelle/papier  21/29,5cm

26  eme   jour samedi 11 avril 2020  

un petit côté Edward Hopper



toujours en attente !!!

Un seul dessin aujourd’hui, et il est raté.

27  eme   jour dimanche 12 avril 2020  



 

le chat

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



 crayon et aquarelle/papier  10,5/15cm
                                         

  que fait la police ?!
                                         

  crayon et aquarelle/papier  10,5/15cm


