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EDITO
2020 aura chamboulé bien des habitudes.
Depuis son premier numéro ( NOV. 2012 )
notre Gazette LAETITI'ART n'était diffusée
qu'en interne, au sein de notre atelier, en
version papier, recto/verso A4, à raison de
deux ou trois numéros par saison.
Cette version PDF offre une troisième page.
Chaque nouveau tirage était l'occasion des
traditionnelles « photos de groupes »,soit à
la rentrée de septembre, au repas de Noël,
ou au repas de fin d'année en juin.
Photos également de nos réalisations picturales et de nos sorties « plein air ».
Mais COVID est passé par là … La saison
2019/20 et celle de 2020/21 n'ont pas permis de nouvelles prises de vues pour
illustrer nos pages.
Lorsque Marie m'a contacté pour animer différemment cette période de re-confinement, je lui ai
parlé de notre Gazette, l'occasion de la sortir de sa confidentialité (environ 25 lecteurs!!) et
d'apparaître sur le site de l'association (des milliers de lecteurs!!!!)
En espérant que ce nouveau mode de parution plaira aux deux groupes d'artistes du lundi et à
l'ensemble des adhérents des autres sections.
Jean-Michel / Animateur de l'atelier

L'ATELIER DESSIN/PEINTURE C'EST :

-Un atelier multi-techniques (acrylique, aquarelle,huile)
-Un atelier tous niveaux (Débutants ou confirmés)
- La liberté de création (Pas de style ou de sujets imposés)
- La dynamique d'un groupe qui échange autour des
différentes réalisations.
-Les conseils et les démonstrations d'un artiste pro.
( vandercamere.blogspot.com )
- Deux groupes d'une douzaine de personnes

Le LUNDI APRES-MIDI 14h15 / 16h45
Le LUNDI SOIR
19h00 / 21h30

FLASH BACK ENTRE DEUX CONFINEMENTS : JANVIER 2020

C'était le bon temps des soirées sans masques ! Les vœux 2020, notre dernière occasion
de présenter « en public » quelques exemples de réalisations de l'Atelier.

L

LES BONNES IDEES LAETICHA

Pas un jour sans dessiner ! Autant profiter de ces
jours de confinement pour remplir nos carnets de
croquis, en vue des prochaines peintures sur toile.
Comme sur la première page, pourquoi ne pas
s'amuser à détourner une œuvre célèbre ?
Pourquoi ne pas (re)lire La Jeune Fille à la Perle de
la romancière Tracy Chevalier ? Ed. Folio ou votre
bibliothèque habituelle.
(Re)découvrir sur le site de l'INA les grands dessinateurs de la BD des années 70, dont la nantaise
Claire Brétécher, grâce aux les images d'archives
de l'excellente émission « Du Tac au Tac » .
….. Je vous parle d'un temps …..Air connu !!

Notre Gazette est également le support d'informations diverses en rapport avec
l'activité de notre Atelier : Signaler une expo, la parution d'un livre , la sortie d'un film
pour lequel l'art pictural est un thème central.
Pour ce « hors série spécial confinement », faute de photos récentes prises dans notre
atelier, je vous propose de sortir des murs de La LAETITIA pour en découvrir un autre,
dans la ville de Bristol , où le street-artiste BANSKY a représenté la Jeune Fille à La Perle
de VERMEER . Actualité oblige (l'art est vivant!) , un masque est désormais imposé sur la
peinture murale … A quand le retour des visages découverts ?

Ci-dessous, L'artiste PONY WAVE / Venice Beach Californie. USA 2020

Contact LA GAZETTE LAETITI'ART
Jean-Michel VAN DER CAMERE
06 44 98 07 24
Venez nous rendre visite
le lundi aux heures d'atelier !

