Un 9m² à Stalingrad ? Un hôtel
particulier Rue de la Pompe ? Une
place de parking dans le
Haut-Marais ? Dessinez votre
chez-vous !
On mésestime bien trop souvent
la délicate harmonie qui se dégage
du subtil agencement d’une
étagère Billy, de la console Louis
Philippe héritée de Grand-Papy,
et d’un tapis à peine mité sauvé
des Encombrants.
Pfff, les gens jettent vraiment
n’importe quoi.
De gauche à droite et de haut en bas :
Mathieu Cherkit / Raoul Dufy / Léon
Spilliaert / Matisse / Matisse / Jean
Léon

Le moment est également
idéal pour régler vos comptes
avec exécuter de délicats
portraits de vos proches, dont
l’esprit le dispute à la beauté.
Bien sûr.
Oh et puis zut ! Vous préférez les
avoir en dessin qu’à table.
Voilà, c’est dit.
De gauche à droite et de haut en bas :
La soeur de Schiele / la femme de
Magritte / le mari de Paula
Modersohn-Becker / le frère de
Van Gogh / Frida Kahlo et Diego
Rivera / la mère de Giacometti / le
père de Yan Pei ming

Vous êtes seul ?
Profitez-en, personne
ne vous regarde.
A vous l’Ego trip à la
Delon ! Kim
Kardashian peut aller
se rhabiller…
Vous voilà.
Autoportraits, de gauche à
droite et de haut en bas :
Chagall / Louise Bourgeois
/ Louise Bourgeois / Yayoi
Kusama / Maria Lassnig /
Léon Spilliaert /
Jawlensky

Les amateurs de chats et autres
créatures du Diable pourront,
comme Foujita, s’en donner à
coeur joie et croquer les
innombrables facéties de Minet.
Rideaux déchirés, coussins
éventrés, souris démembrée sur
le tapis du salon viendront
judicieusement compléter votre
composition.

Si, à l’instar de l’artiste anglais David Hockney, vous avez la joie
ineffable de partager votre existence avec deux adorables saucisses sur
pattes, vous tenez là un sujet inépuisable de dessin.
Rassurez-vous, caniches royaux, gentils rottweilers, chihuahuas
belliqueux et autres sacs à puces potentiellement porteurs de la rage
feront tout aussi bien l’affaire.

Traumatisé·e à l’âge de 7 ans 1/2 par le “départ en vacances” de Gérard, cochon d’inde et confident, vous vous êtes juré·e de ne plus jamais avoir d’animal de compagnie car
“quand ils partent, c’est trop triste”.
Impossible, donc, de vous adonner aux joies du sujet animalier précédemment évoqué...
Minute, je réfléchis.
Ah !
Tout n’est pas perdu car, adulte, pour combler le vide insondable laissé par Gérard, vous avez pris la folle décision de vous reproduire.
Et vous êtes aujourd’hui l’heureux·se propriétaire d’un enfant. Ou plusieurs. Bien joué.
Tenez-vous bien, car, aussi dingue que cela puisse paraître, vous allez enfin pouvoir en faire quelque chose !
L’artiste et illustratrice Dominique Goblet a réalisé, toutes les 2 semaines, à l’aide
de matériaux divers et variés, un portrait de sa fille Nikita, qui la dessinait à son
tour...pendant 10 ANS !
Elle en a fait un très beau livre dont on parle très bien ici :
"Chronographie", une expérience intime et graphique de Dominique Goblet
Et voilà comment on rentabilise le fruit de ses entrailles qui n’hésitera pas une
seconde, lui, à vous ruiner en bonbecs bourrés de colorants à la caisse du Carrefour
City, Eau Précieuse, séjours linguistiques dans la vallée de la Ruhr, permis de
conduire, cautions solidaires et j’en passe.
Et qui, quoi qu’il fasse, ne remplacera jamais vraiment Gérard...

