
   

En ce début avril, nous aurions dû nous retrouver, petits et grands, artistes confirmés ou en herbe,
simples curieux, autour de la trentaine d’artistes, peintres, photographes, calligraphes…  réunis à la
salle des Fêtes de Sévérac.  Mais nous avons posé un lapin à nos visiteurs, un lapin nommé …
Covid-19…..

Rien de commun cependant avec le lapin de Marina !

   

Photo : Marina Véron

Nous sommes tous confinés de peur de l’attraper ! Que nous soyons jeunes ou vieux, nous 
sommes tous concernés, tous confinés… 

      

Dessin : Eric Bachman Dessin : Jean-Claude Riaud



     

Les rues sont vides...   Même le Pont de Saint Nazaire est vide...

Photo : Garance Salvat Photo : Anne Rouet

… Les avions ne volent plus

    

Peinture : Jean-Marc Fourrage



….Les bateaux restent à quai

  

Photo : Rory Hennessy

Et les sirènes s’ennuient au pied des immeubles...

  Photo : Justine Delannée



Alors on a tendance à voir rouge !

  Peinture : Muriel Quirion

On broie du noir, même si l’espoir reste au cœur….

  Peinture : Léa Lederff



 

Une solution radicale, il faut exterminer ce vilain lapin !!

  Photo : Eric Renard

Car enfin… il se propage partout, il se reproduit sur tous les continents. 

Il est parti d’Asie...

   Photo : Monique Blanc



Et atteint maintenant l’Afrique…..

   

Peinture sur bois : Gwenola Haumont, invitée d’honneur



Problème inextricable ?

 

Calligraphie : René Myard, maître animateur à la P’tite Idée

Nous n’allons pas rester confinés ad vitam eternam !

 

Calligraphie : Arnaud Amisse



Laissons aux scientifiques le soin d’exterminer ce lapin !

Et profitons-en pour lire….

 Peinture : Catherine Renard

….Nous occuper de nos animaux favoris...

        

Peinture : Jocelyne Bibloque Peinture : Sue Hennessy



….Et des fleurs de nos jardins

   Peinture : Anik Marin

Et bientôt nous pourrons retourner voir voler les cigognes,

  Peinture : Brigitte Ballestra



Aller taquiner le poisson,

   Peinture : Michelle Leroy

Et nous promener en forêt ….        …..ou sur les plages….

          

Peinture : Christine Christophe Peinture : Evelyne Buthion



Et même en montagne

  

 Photo : Maryvonne Haulbert

En attendant nous pouvons aussi  faire des projets plus lointains

              

Photo :Marie-France Ronné Photo : Jean-Pierre Buthion



Et imaginer, faire les rêves les plus fous, les plus beaux, comme par exemple, 

Que les déserts, que sillonnent ânes et chameaux, soient roses….

 

Shérazade, p’tit peintre, d’après un tableau de Paul Klee

….Ou que les légumes de notre jardin soient parés de perles

 Montage : Marie Jarnoux

Merci d’avoir visité cette exposition virtuelle… 

Et  si  vous voulez en voir  davantage,  vous pourrez nous retrouver lors de notre
exposition annuelle à Sévérac, dès que nous ne serons plus des « confinés » !

A bientôt !


