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Quelques nouvelles toiles sur le site

Une petite expo de croquis urbains en juin

Une expo de tableaux à l'huile en septembre

Lors de la refonte de mon site, je vous avais annoncé la mise en place d'une newsletter pour

vous tenir informé(e) de temps en temps de l'ajout de nouveaux tableaux ou d'une exposition à

venir.

Comme vous avez pu le constater, je ne vous inonde pas de messages intempestifs puisque

celui-ci est le tout premier.

Quoi de neuf, donc ?

Tout d'abord de nouvelles toiles. J'ai repris les pinceaux et surtout les tubes d'huile, délaissés

depuis près de 4 ans. J'avais en effet fait de l'aquarelle, des tableaux à l'encre, beaucoup de

tableaux à l'encre même, du croquis urbain au crayon et au feutre, mais plus d'huile sur toile

depuis un bon moment.

Une douzaine de nouveaux tableaux depuis le début de l'année donc et, bien sûr, toujours des

croquis sur le vif.



Une petite expo de croquis urbain

Dessiner le monde qui nous entoure

En représentant les scènes du quotidien, ce qui nous entoure, nous redécouvrons un univers qui

nous  est  familier,  apprenons  à  connaître  notre  ville,  à  la comprendre.  Nos  carnets  sont  une

façon de nous constituer un véritable journal personnel, témoin de notre quotidien et de notre

époque,  en  gardant  la  trace  de  paysages  en  constante  transformation.  Dessiner  oblige  à

observer, à regarder vraiment, à comprendre.

L’atelier (libre) de croquis urbain de l'association A l’Encre du Toit se retrouve ainsi un dimanche

après-midi  par  mois  depuis  presque  3  ans,  pour illustrer notre  vision de  toutes  ces  scènes

ordinaires qui forment notre réalité.

Une  sélection des  croquis  de  nos  membres  est  exposée  du 5  juin  au 1er  juillet  2018  au

Schmilblick, Café Culturel et Solidaire de Montrouge. Encore quelques jours pour en profiter.





Et après les vacances ?

Une nouvelle exposition d'huiles sur toile

Je présenterai une sélection de "paysages urbains" et de "plages et reflets"

à Paris la deuxième quinzaine de septembre.

Informations à venir dans la prochaine Newsletter et sur le site.

D'ici là, je vous souhaite un très bel été.

A bientôt !

Si vous souhaitez rester inscrit(e),  vous n'avez rien à faire. Et si  vous changez d'avis  plus tard, vous

trouverez un lien de désinscription en bas de chaque newsletter.

Si  vous  ne  voulez plus  recevoir  de  nouvelles  de  mes  travaux,  cliquez dès  à  présent  sur  le  lien de

désinscription en bas de cette page.

Merci et à bientôt
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