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Pinceaux d'été
De la gouache noire et rouge un verre
deau un pinceau une feuille de papier
de brouillon Me \oila équipée
pour tester pour vous « J apprends
la peinture chinoise », un petit ouvrage
relie d'une spirale bien pratique
Je lom re au hasard I
En préambule je dois préciser
que je ne suis pas douée en dessin
Aussi je suis les indications du livre
a la lettre telle une eleve appliquée
Un ovale pour le corps
Trois tâches pour le plumage Un serpent
en guise de cou Deux baguettes
pour les gambettes Une allumette
pour le bec Et une gouttelette
de gouache rouge pour la crete
Et voila ' J a i fmi !
Je prends un peu de recul et contre
toute attente, ma grue ressemble
a une grue Elle est certes moins
harmonieuse que celle du livre,
maîs elle n est pas trop bancale
pas du tout ratée Disons qu'elle
a le charme de I accident personnel
Et en dessinant mon echassier
j'ai ressenti des choses Des choses
techniques La position de la mam,
la dilution de la peinture pour jouer
sur les transparences et les dégrades
de gris
J ai envie de recommencer
Page 50 la carpe koi Ça paraît
tout de suite plus difficile plus élabore
Lin long trait de gouache rouge bien
dense Sur lequel je superpose un autre
trait plus dilue Ce que j ai fait
est tres proche du modele bon début
ll s agit maintenant de dessiner les yeux
la bouche les branchies et le ventre
A la pointe du pinceau Cest délicat

Tres délicat même Je m'applique
maîs déjà je pressens le desastre
Je regarde mon poisson a des airs
comiques de limace piognathe affublée
de branchies qui pendouillent
Je ris et j'arrête e est rate et e est fmi
pouraujourd hui '
« J apprends la peinture chinoise »
propose 80 thèmes a dessiner animaux
plantes et paysages Une belle et joyeuse
activite a proposer aux petits vacanciers
un jour de pluie

Laurence GILLOT
< J appiends la peintuie chinoise
tiaduit du chinois pai Sun Yu
Picquier jeunesse
18€
A partir cle 5 6 ans
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