
14° SEMAiNE
92° JOUR 
VENDREDi 29 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  







Il me semble que c’est ici que furent tués des mineurs en grève, par les dragons de napoléon III.



 crayon et aquarelle/papier 21/15cm

         crayon et aquarelle/papier 21/15cm



          crayon et aquarelle/papier 21/15cm

   
Un peu prolétaire ce godillot, pour une vierge à l’enfant, non ?



               crayon et aquarelle/papier 21/15cm

               crayon et aquarelle/papier 21/15cm



crayon et aquarelle/papier 21/15cm



 crayon et aquarelle/papier 21/15cm

           Richard Déconne !!!



craie grasse/papier 21/28,5cm



            

             craie grasse/papier 21/28,5cm

93° JOUR 
SAMEDi 30 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



crayon/papier 21/15cm

crayon/papier 21/15cm





 craie grasse/papier 42/59,5cm





94° JOUR 
DiMANCHE 31 JANViER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

           crayon/papier 21/15cm

        

           



       crayon/papier 21/15cm



   craie grasse/papier 42/59,5cm



95° JOUR 
LUNDi 1er FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

Oh, il y a le chat noir !

        Aujourd’hui     : canal de Forez     



         Derrière la maison de ma grand-mère maternelle, en plein 
         milieu des champs, il y avait un chemin qui menait à un
         endroit qui me fascinait. Un petit terrain était ceint d’une
         grande haie haute et parfaitement taillée. En son milieu 
         un portail en fer forgé à travers lequel on apercevait une
         pelouse parfaite, un chemin gravillonné. Sur la droite de ce
         chemin un faux puits constitué de pneus peints en rouge.
         Et sur la gauche, dans ce petit parc à la perfection  
         maniaque trônait posée sur des moellons une caravane     
         blanche !







          Ce petit chien aimerait bien rentrer dans la boucherie, viande, viande, arf, arf !!!

           craie grasse/papier 42/59,5cm

           crayon/papier 21/15cm   crayon/papier 21/15cm          crayon/papier 21/15cm



            craie grasse/papier 21/15cm
            

         craie grasse/papier 21/15cm
        



96° JOUR 
MARDi 2 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

          crayon et aquarelle/papier 21/15cm



  craie grasse/papier 42/59,5cm

97° JOUR 
MERCREDi 3 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  





Beaubourg     ??  

            crayon et aquarelle/papier 21/15cm



           crayon et aquarelle/papier 21/15cm

           crayon et aquarelle/papier 21/15cm



         crayon et aquarelle/papier 21/15cm

         crayon et aquarelle/papier 21/15cm



     crayon et aquarelle/papier 21/15cm

    crayon et aquarelle/papier 21/15cm



98° JOUR 
JEUDi 4 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



SANS COMMENTAiRE 

              crayon/papier 21/15cm



     crayon/papier 21/15cm



            crayon/papier 21/15cm

 crayon/papier 21/15cm



          craie grasse/papier 49/69cm

      14°     


