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Atelier en plein air d'Anne-Sophie Delion
Contexte :
Le Grenier, Atelier d'art de Bressuire  : Le cours de modèle vivant du mercredi soir de 18h30 à
20h30, sous la responsabilité  d'Anne-Sophie Delion  se
tient habituellement au 1
er 

étage du pôle des arts, au 1, Bd Nérisson.
L'organisation avec le confinement a été chamboulée : des défis dessinés ont été proposés
chez nous par Anne-Sophie.
Dès la 2
e

semaine de déconfinement, nous avons pu nous retrouver à l'ombre des arbres, sur la pelouse
derrière le bâtiment de l'Atelier d'art de Bressuire.
 
Déconfinement 4
e

semaine, séance du mercredi 03 juin 2020 :
C'est une étonnante proposition nous* attendait ce mercredi là...(* nous : les adhé
rents
 du Grenier de Bressuire) 
 
Nous avions tous reçu un message d'Anne-Sophie : ne pas oublier nos 
fusains 
!!!
Restait à savoir pour quoi faire...  
 
 
Dessiner des poses rapides directement sur l'écorce des arbres... avec nos
fusains...
Surprenant... intimidant... vertigineux,nécessitant de choisir :
    -  son angle de vue d'observateur par rapport à l'arbre - hauteur d'yeux,
accroupie, sur la pointe des pieds, .... 
    -  l'emplacement sur l'écorce irrégulière - parfois lisse, parfois rugueuse,
parfois kaki, parfois grisâtre, parfois jaunâtre...

On se lance dans l'aventure timidement, puis on se prend au jeu rapidement, pris
par le rythme rapide des poses...  ça devient jubilatoire, exaltant... on est proche
de l'arbre, on fait corps avec lui... ça devient une pratique primitive, un retour
aux sources...
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On comprend l'
aspect éphémère 
du fusain qui devient primordial... ça fait parti du processus... rien ne doit subsister
de notre passage... c'est un moment unique, fugitif comme une 
émotion
...
La tentation de faire une photographie pour conserver l'instant, est alors oublier...
il a plu, il n'en reste physiquement rien... ou presque rien... peut-être une trace
subtile de notre passage, de l'acte de dessiner...
 
Ce sera donc un 
souvenir
inoubliable, une 
expérience
enrichissante, l'équivalent d'un 
mandala
...

Lire aussi l'article de La NR - Bressuire : les artistes du Grenier se mettent au vert  du 07 juin 2020,
de  Bruno  BOUC
HET , 
Journaliste, rédaction de Bressuire
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