Le projet #dessinetafenetre a été lancé pendant le
premier confinement en Mars 2020.

8 Novembre 2020

Le Musée des beaux-arts La Cohue de Vannes
organise l'exposition éponyme, et ouvrira ses
portes en décembre 2020, en espérant que les
Musées soient autorisés à recevoir le public,
même de façon très contrôlé. La scénographie est
en cours, un livret sera publié. Les actualités
seront bientôt annoncées.

J'ai été très inspirée par le tableau que l'artiste
Renefer a fait de son bureau. Toute la
personnalité de l'artiste se perçoit dans cet
amoncellement d'outils et de produits pour
dessiner, peindre et graver. La lumière qui passe
par la fenêtre vient se refléter dans chaque
élément et donne vie à ce bureau.

Dans de nombreux pays dont la France, nous
sommes nombreux à être confinés à nouveau,
avec des restrictions dont la sévérité peut varier
d'un pays à l'autre. Je souhaite vous proposer de
partager d'autres dessins, aquarelles et peintures
autour de la fenêtre.

Le Sidaner, Van Gogh, Bonnard, Vuillard, Picasso,
tant d'artistes ont dessiné ou peint leur table
devant la fenêtre.

Ici, l'hiver approche, les fenêtres resteront surtout
fermées. Nous pourrions partager ces nouveaux
moments d'attente, pour certains avec lassitude,
en dessinant nos vies à côté de nos fenêtres.
Pour travailler, écrire, lire, dessiner, cuisiner
ou encore bricoler, nous avons avancé la table
ou le bureau près de la fenêtre.

Je vous propose de continuer notre projet
#dessinetafenetre et de dessiner votre bureau,
votre table, votre établi ou plan de travail.
J'espère que l'idée vous séduira et que nous
partagerons encore un peu de notre vie de confiné
sur #dessinetafenetre.
Notre galerie s'enrichit de vos vies intérieures, des
témoignages singuliers de notre confinement.
N'hésitez pas à visiter nos sites, à nous donner
votre sentiment et à transmettre.
Portez vous bien.
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