
Trois  mois  se  sont  écoulés  depuis  notre
confinement en France. Nous avons repris un peu
de  notre  liberté,  ouvert  portes  et  fenêtres  et
retrouvé  nos  proches,  amis.  Pour  les  plus
chanceux,  nous  avons  pu  partir  voir  d'autres
paysages, respirer les grands espaces, et faire de
nouvelles  rencontres  (en  restant  cependant
attentifs).

Il me semble néanmoins que nous vivons un dé-
confinement  partiel.  Nos  mouvements  sont
toujours  limités,  les  espaces  clos  interdits  pour
toute  rencontre  autour  d'une  bonne  table,  les
lieux  de  balades  et  de  découvertes  restreints  -
sans  compter  les  limitations  drastiques  sur
certains lieux de travail.

Avec  #sketchyourwindow,  notre  projet  invite
nos amis d'ailleurs,  encore en quarantaine pour
certains, dans des situations tragiques de peurs et
d'isolement. Nous sommes reliés aux confinés du
monde  entier  :  France,  Grande  Bretagne,
Espagne,  Hongrie,  Maroc,  Etats-Unis,  Russie,
Bresil, Equateur, Corée du Sud, Hong Kong, etc.
En prenant le temps d'attraper un bout de papier,
et  dessiner  en  quelques  coups  de  crayons  les
perspectives  ouvertes  de  notre  environnement,
nous  partageons  notre  expérience  commune du
confinement, avec l'espoir d'une vie meilleure. Ce
temps suspendu à la fenêtre inspire à la création,
à la réflexion sur notre condition, et à l'humilité,
sans aucun doute.
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"Je vous dois la vérité en peinture, et je vous la
dirai", écrit Cézanne une lettre à Émile Bernard.
Peut-on la trouver ici, dans le dévoilement de ces
vues de fenêtres, comme autant de pommes ou de
montagnes Saint-Victoire?  de fenêtres et balcons
de  Matisse,  Bonnard,  d'espaces  intimes  éclairés
par les lumières extérieures d'Edgar Hopper ? Ici,
pour  #dessinetafenetre,  chacun  a  donné  de  sa
personnalité pour témoigner en une vérité qui ne
se réduit pas à la représentation de la vue de sa
fenêtre.  Ces  vues  dessinées  et  peintes  de  nos
fenêtres, d'ordinaire invisibles de tous,  sont des
promesses.  Elles   témoignent  de  nos  veritables
espoirs et laisse une trace intime de ce moment
extraordinaire de notre histoire.

Notre galerie s'enrichit de ces regards singuliers,
n'hésitez  pas  à  la  visiter  sur  nos  sites,  à  nous
donner votre sentiment.
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