
11° SEMAiNE
71° JOUR 
VENDREDi 8 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  

  crayon et aquarelle/papier 21/15cm

  crayon et aquarelle/papier 21/15cm        crayon et aquarelle/papier 21/15cm



        Sortir de la boite, c’est bien le problème !!!

72° JOUR 
SAMEDi 9 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  



         crayon et aquarelle/papier  18/9,5cm



           crayon et aquarelle/papier  18/9,5cm





73° JOUR 
DiMANCHE 10 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  

  couverture carnet 42/59,5cm



craie grasse/papier 42/59,5cm

A L’ATELiER     :  
Quelques retouches dans un froid glacial

         huile/toile  182/00cm



diptyque                                                 triptyque                                                  
huile/toile  160/80cm huile/toile  160/106cm



craie grasse/papier  30/45cm

craie grasse/papier  30/45cm

74° JOUR 
LUNDi 11 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  





            crayon bleu/papier 30/42cm

             crayon bleu/papier 30/42cm



             crayon bleu/papier 30/42cm



           L’amour ça tient chaud !

    crayon bleu/papier 30/42cm



75° JOUR 
MARDi 12 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  
   

             crayon et aquarelle/papier 21/15cm

         



  crayon et aquarelle/papier 21/15cm
                        

 J’étais un peu déshydraté samedi soir et j’ai oublié d’aquareller ce dessin et de l’insérer dans la page du samedi



            crayon et aquarelle/papier 21/15cm







7 ans de malheur, ça compte si c’est pas moi qui l’ai cassé ?

Au moins jusqu’en mars !

     craie grasse/papier  30/45cm



7° JOUR 
MERCREDi 13 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  
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Le maître de Youki

                      Gamin, quand je rentrais de l’école avec mes copains, nous 
 passions devant une petite maison où souvent se tenait un homme avec
 son chien, Youki.
 Parfois cet homme nous parlait et nous racontait, le plus sérieusement 
 du monde, des histoires incroyables. 

 A part ces deux là, je ne me rappelle malheureusement plus des autres.

La première     :  
 Un jour qu’il était  à vélo, il s’était retrouvé nez à nez avec un sanglier. Comme il n’avait 
pas de balle pour sa carabine, il avait démonté un roulement à billes d’une de ses roues, avait 
extrait une bille pour charger son arme et avait  tué le sanglier !
Il avait pu récupérer la bille, remonter sa roue et était rentré .

La deuxième     :  
Toujours sur son vélo, en longeant une mare gelée, il avait vu que des canards avaient les 

pattes prises dans la glace.
Il était retourné chez lui pour récupérer une faux, était revenu, avait fauché les canards et 

les avaient emportés.

Il nous avait aussi dit que son chien regardait la télé et qu’il comprenait bien l’anglais.



crayon bleu/papier 30/42cm

crayon bleu/papier 30/42cm

crayon bleu/papier 30/42cm



craie grasse/papier  30/45cm

8° JOUR 
JEUDi 14 JANViER 2021

                                                          couvre-feu à 20h  



 feutre/papier 16/10,5cm

 feutre/papier 16/10,5cm               feutre/papier 16/10,5cm

feutre/papier 16/10,5cm               feutre/papier 16/10,5cm            feutre/papier 16/10,5cm



feutre/papier 16/10,5cm feutre/papier 16/10,5cm feutre/papier 16/10,5cm

feutre/papier 16/10,5cm                   

  A L’ATELiER     :                                             

  

  « Mémé Brueghel » gouache/papier 150/112cm



Quelques retouches     :  

« Jeune femme au masque » diptyque gouache/papier 150/ 128cm

crayon et aquarelle/papier 21/15cm              crayon et aquarelle/papier 21/15cm              crayon et aquarelle/papier 21/15cm

Une journée sans photos                                                                                      

     Juste une, prise à l’atelier, mais c’est tout


