
21° SEMAiNE
141° JOUR 
VENDREDi 19 MARS2021

                                                         couvre-feu à 18h  

Brrr !



               crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm

A L’ATELiER :



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



               craie grasse/papier  21/29cm

               craie grasse/papier  21/29cm

142° JOUR 
SAMEDi 20 MARS 2021

                                                         couvre-feu à 19h     !  



               craie grasse/papier 63,5/91cm

C’est toujours agréable de retrouver une de ces œuvres chez quelqu’un.



Et une autre, plus récente.



craie grasse/papier  21/29cm

143° JOUR 
DiMANCHE 21 MARS 2021

                                                           couvre-feu   à   19  h  



 

     crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm

   crayon de couleur/papier 14/9cm



        crayon de couleur/papier 14/9cm

           crayon de couleur/papier 14/9cm



            crayon de couleur/papier 14/9cm

144° JOUR 
LUNDi 22 MARS 2021

                                                           couvre-feu   à   19  h  

AVERTiSSEMENT     :  
LES iMAGES QUi VONT SUiVRE PEUVENT ÊTRE iNSOUTENABLES POUR CERTAiN(E)S.



Ça y est, il m’a vu                                                                        

                                  A L’ATELiER     :  



  « auto-portrait » acrylique/toile libre 160/52cm

                              Un escalier pour le rat ?                                                                                     



    Quand ?
    When ?
    Wenn ?
    Quando ?
    Cuando ?
    Kiedy ?
    Când ?
    Ne zeman, ?
    Wanner ?                                          

145° JOUR 
MARDi 23 MARS 2021

                                                           couvre-feu   à   19  h  

craie grasse/papier  21/29cm



Parc
Jean
Jaurès

Le 
Chambon
Feugerolles                                                    



crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm





VALLÉE DU VALCHÉRiE     :  

                Après quelques km sur une route très étroite , je m’arrête, plus d’asphalte. A droite une maison et des animaux. 
Pas un seul être humain.
J e gare la voiture et je continue à pieds, l’endroit est sombre et encaissé. 
Ma promenade s’arrête vite, un cul de sac fermé par une serre et quelques engins agricoles.
Pas de chants d’oiseaux mais un chien qui commence à aboyer.
Demi tour.



               Mais tais-toi !!!!!!



      Alors, finalement ça existe !!!!                                                

       Chez le boucher à côté de l’atelier :



             craie grasse/papier  21/29cm

  Je
  me
  suis
  acheté
  un
  nouvel
  appareil
  photo
  aujourd’hui
  .
   La 
  première 
  photo

           crayon de couleur/papier 14/9cm



146° JOUR 
MERCREDi 24 MARS 2021

                                                           couvre-feu   à   19  h  

   craie grasse/papier  21/29cm



               craie grasse/papier  21/29cm

              craie grasse/papier  21/29cm



              crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm



              crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm



                    crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm

147° JOUR 
JEUDi 25 MARS 2021

                                                           couvre-feu   à   19  h  



            crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm



   Rendez-vous à 15h30 
  au Mac Lyon.

 

   Elle est souple !!!

        15h30



crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm

          crayon et aquarelle/papier  21/14,5cm


