Proposition du Programme 2020-21

LES MECANISMES DU TEMPS
Cette saison qui s’est achevée a été difficile pour beaucoup d’entre
nous.
Mais la rentrée approche et avec elle la reprise de nos activités
préférées !
Il est temps de penser à des jours meilleurs…
Nous avons vécu une situation inédite, qui nous a poussé à la réflexion,
à l’adaptation et qui a modifié pas mal de choses dans nos vies.
Le temps en fait partie.
Lui aussi a été perturbé.
La notion de temps est difficile à définir, mais on pourrait la résumer un
peu comme un mécanisme de cause à effet, le passé conditionne
notre présent et notre présent, l’avenir.

Et puisque nous aimons passer du temps à dessiner et peindre, je vous propose
ici quelques idées en exemple pour aborder vos recherches.
Exemples de mécanismes et engrenages

Un mécanisme est une combinaison, agencement de pièces montés en
vue d'un fonctionnement qu'on assimile à une machine.
C’est un assemblage de pièces dont certaines peuvent se déplacer par
rapport aux autres. Chacun de ces mouvements est indépendant. Les
mécanismes sont généralement utilisés pour transformer un mouvement
en un autre.
Les mécanismes peuvent être une expression plastique à part
entière, que nous pouvons aussi explorer, afin de nous exercer
dans la précision :
Comme elle dit si bien cette citation
« Tout ce qui en vaut la peine, prend du temps »
C’est le moment de s’inspirer !

TIC-TAC-TIC-TAC !...

Retournez en enfance avec « Alice au pays des Merveilles »

Prenons aussi le Temps de rêver !

C’est peut-être l’occasion de travailler le corps ou le portrait, en
l’intégrant au sujet de l’année !

En réalisme, surréalisme, dessin, collage ou illustration, profitez de
diverses formes d’expression

Si on pouvait remonter le temps…

Avez-vous des photos de famille anciennes ?
Rendez leur hommage avec un dessin en sépia, pastel ou peinture.

Ou travailler sur ces moments, quand le temps semble s’arrêter…

Mais finalement le temps est insaisissable

Voilà ma proposition, j’en suis sûre que vous aurez plein d’idées
Je vous souhaite une belle année artistique !
..Mais qu’il est

...
L’attente des secours, quand survient dit que le temps arrange tout, il
suffit e

