
23° SEMAiNE
155° JOUR 
VENDREDi 2 AVRiL 2021

                                                         couvre-feu à 19h  

A l’atelier :                           

c’est un diptyque maintenant !                                                                                        



De retour à Arlet     :  



 

craie grasse/papier 21/29cm

craie grasse/papier 21/29cm

craie grasse/papier 21/29cm

      craie grasse/papier 59,4/42cm



 crayon de couleur/papier 14/9cm                   crayon de couleur/papier 14/9cm                  crayon de couleur/papier 14/9cm 

    crayon de couleur/papier 14/9cm 



crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm

156° JOUR 
SAMEDi 3 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  

crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm



crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm

  craie grasse/papier 42/29cm



  craie grasse/papier 42/59,4cm

   craie grasse/papier 42/59,4cm

   LA VOÛTE CHiLAC                                 

   CONFiNE DEPUiS LE XII°SiÈCLE…                               





Falaise de Blot                                                              

           
              craie grasse/papier 59,4/42cm



 craie grasse/papier 59,4/42cm

               crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm



157° JOUR 
DiMANCHE 4 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  

            crayon de couleur/papier 14/9cm 

           
             craie grasse/papier 42/29cm

            craie grasse/papier 42/29cm



            craie grasse/papier 42/29cm

               craie grasse/papier 42/29cm



             craie grasse/papier 21/29cm

     crayon de couleur/papier 14/9cm 



    crayon de couleur/papier 14/9cm 

            crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm



            

                Lors de notre première visite à Arlet, l’année passée, au moment des déplacements
       à 100km à vol d’oiseau ; nous avions aidé un octogénaire à s’extraire de son 4x4. Lequel était
       sorti du chemin et était juste retenu par un arbrisseau de sa chute dans le pré en dessous. A 
       deux en faisant la chaîne nous avions pu attraper sa main et l’aider à sortir du véhicule puis à 
       le hisser sur le chemin. Nous avions eu plus peur que lui. Un voisin vint le lendemain pour sortir 
       le 4x4.

On avait tout de suite sympathisé et il nous avait invité à boire l’apéro. Il nous avait parlé de
       sa vie, de son métier. Il nous avait dit qu’il avait fait construire sa tombe pour sa femme et lui. 
       Les deux noms sont gravés, leur photo est gravée, il ne manque plus que les dates !

       Aujourd’hui nous y sommes tombés dessus par hasard, en dessous du cimetière, se trouve un 
       grand enclos où seule leur tombe est installée…

       crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm



158° JOUR 
LUNDi 5 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  

    craie grasse/papier 59,4/42cm



           craie grasse/papier 42/29cm



           crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm

           crayon et aquarelle/papier 21/14,5cm



                                                                                

      
                                   
                                                                                                                                     

                                       PLACE DE LA MAiRiE     !           



        

  crayon et aquarelle/papier 32/24cm



                                LE FRÉROT AUSSI EST CONFINÉ !

159° JOUR 
MARDi 6 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  

Réveillé tard par un bruit insolite : grand spectacle dans la cour.
Installation de la 5G ! C’est beau à voir mais je n’aime pas trop
le thème !



              craie grasse/papier 50/65cm



crayon et aquarelle/papier 32/24cm

               crayon et aquarelle/papier 32/24cm





            crayon et aquarelle/papier 32/24cm



          craie grasse/papier 50/65cm





160° JOUR 
MERCREDi 7 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  

          crayon et aquarelle/papier 32/24cm



         crayon et aquarelle/papier 32/24cm





          craie grasse/papier 21/29cm

         craie grasse/papier 21/29cm

        craie grasse/papier 21/29cm



         craie grasse/papier 21/29cm

         craie grasse/papier 21/29cm



        craie grasse/papier 21/29cm

          craie grasse/papier 65/50cm



         craie grasse/papier 65/50cm

161° JOUR 
JEUDi 8 AVRiL 2021

10km                                                  couvre-feu à 19h  



            
             craie grasse/papier 30/41 cm





A L’ATELiER :



« Jeudi 1er avril 2021 » diptyque huile/toile 195/170cm

      craie grasse/papier 65/50cm                                                       

                                                                                                         23°          


