
16° SEMAiNE
106° JOUR 
VENDREDi 12 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

        craie grasse/papier 42/59,5cm



    craie grasse/papier 42/59,5cm
     

Demain Marseille, après la neige, la mer !                   
                                                                 
                                                                 



107° JOUR 
SAMEDi 13 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



La saleuse____________________==                 

     crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



Prise de vue sans trucage !                                     



Et le masque !!!                                      



En 2017 j’exposais à la galerie Territoires partagés.
Avec le directeur on avait collé sur le mur mitoyen
2 affiches de 2 de mes gouaches.

2017

2018

2021



Oh, temps qui efface tout     !    Souviens-toi de moi encore un peu.

          crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm
         

        Seront pas rentré à 18h, ceux-là.



            crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



Ça épuise le bon air de la mer !                                    
( c’est une mise en scène, pas de stress, pas de maltraitance!!!)

Non, pas de mèche, ça fait trop penser à quelqu’un !!!                                                                               

108° JOUR 
DiMANCHE 14 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



           crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm

     





             crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm

           



         crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm







     crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm

     crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



      crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm





    crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm

     C’est moins fatiguant comme ça                                   



 
                                                         craie grasse/ papier 21/28,5cm

                                                        craie grasse/ papier 21/28,5cm



                        craie grasse/ papier 21/28,5cm

         craie grasse/ papier 28,5cm/42cm

109° JOUR 
LUNDi 15 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  





              crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm





   craie grasse/ papier 21/28,5cm

  craie grasse/ papier 21/28,5cm



110° JOUR 
MARDi 16 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



              crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



      crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



   crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



           crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm





        crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm

           
        craie grasse/ papier 28,5cm/42cm



111° JOUR 
MERCREDi 17 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

   Finalement c’est pratique de se promener avec 
   l’embrasure de sa porte, ça ouvre de nouvelles
   perspectives.

        crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm
     



      

crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm









J’ai bien regardé, c’est un drapeau                                                                                     

 crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm





   craie grasse/ papier 28,5cm/42cm

   craie grasse/ papier 28,5cm/42cm

112° JOUR 
JEuDi 18 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



      Toi aussi tu es confiné? 







Ça vaut plus rien un Donald Judd !!!             



             craie grasse/ papier 28,5cm/42cm

           

             craie grasse/papier  28,5cm/42cm

          1             
                               6     
         
            


