
1  8  °   SEMAiNE  
120° JOUR 
VENDREDi 26 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



          crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm
          



         J’aurais aimé montrer mon dessin à cette dame, mais elle est aveugle…
      crayon et aquarelle/papier 21,5/14cm



               craie grasse/papier 42/59,5cm

121° JOUR 
SAMEDi 27 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm

crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm



Je n’avais pas vue l’oiseau en bas à gauche quand j’ai pris la photo.





 C’est de cette fenêtre que je prends les 
 photos de la cour.

        crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm



122° JOUR 
DiMANCHE 28 FEVRiER 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

Bords
de
Loire



     crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm



          crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm
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crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm



                  Land art animalier ?



« Strange fruit » de Billie Holiday m’est immédiatement 
venue à l’esprit.

LE
PLATEAU
DE                                     

   crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm

LA                                           
DANSE



             UN BON ARCHITECTE, UNE FUTURE BELLE MAISON.
  

  craie grasse/papier 42/59,5cm



123° JOUR 
LUNDi 1er MARS 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



craie grasse/papier 28,5/42cm

craie grasse/papier 28,5/42cm

craie grasse/papier 28,5/42cm



A L’ATELiER     :  

Quelques retouches sur la manche :

            « mémé Brueghel »  gouache/papier 150/100cm





« mémé Brueghel »  gouache/papier 150/100cm

Inachevée cause couvre-feu…



124° JOUR 
MARDi 2° MARS 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

craie grasse/papier 28,5/42cm







         craie grasse/papier 42/59,5cm



      
      craie grasse/papier 42/59,5cm

125° JOUR 
MERCREDi 3° MARS 2021

                                                         couvre-feu à 18h  

  



crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm





 craie grasse/papier 42/59,5cm



A L’ATELiER :                                                                                    

« mémé Brueghel »  gouache/papier 150/100cm



     
          craie grasse/papier 63,5/91cm

         craie grasse/papier 63,5/91cm



126° JOUR 
JEUDi 4° MARS 2021

                                                         couvre-feu à 18h  



 

    
    crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm

J’ai toujours eu envie d’aller boire un petit rouge dans cet amicale. Trop tard, dommage.

   Et le rocher sur lequel la bâtisse était construite va sûrement être détruit aussi.



crayon de couleur/papier 14/9cm



     crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm

                         18°

crayon et aquarelle/ papier  21,5/14cm

 


