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Grand angle

CONFIDENCES DE CONFINÉ.E.S
NOUVELLE SÉRIE DE TABLEAUX PAR ...

Marie -Laure
D R I L L E T

Je profite de cette (dernière?) semaine de confinement, pour vous envoyer 

des petites nouvelles ! J’espère que vous vivez ces temps suspendus aussi 

bien que possible et en bonne santé (et je ne pense pas qu’au corona bien 

sûr). 

T

outes les expos ont fermé leurs portes... du coup j’ai peut-être travaillé un peu plus 

que d’habitude afin d’atteindre cet objectif d’une toile par jour... (quelle drôle d’idée !) 

Je veux parler de ma nouvelle série « Confidences de confiné.e.s » que certains d’entre 

vous ont pu suivre sur les réseaux. N’allez pas croire que je puisse faire tout ça en si peu 

de temps, certains tableaux ‘en cours’ (depuis quelques mois) sont venus naturellement 

rejoindre les rangs de cette nouvelle série et ce n’est pas fini... les plus grands arrivent !

J’ai aussi enfin pris le temps de refaire mon site !

Comme les expos sont compromises c’est le seul moyen de 

montrer mon travail.

N’hésitez pas à me faire des remarques, vous êtes les 

premiers à le voir...

J’invite mes amis de Saint-Pierre et Miquelon à taper 

«Miquelon» dans la recherche pour voir les 9 tableaux qui se 

trouvent à la galerie du Jardin Fleuri (ou à aller les voir): vous 

êtes les premiers à être «libérés» ?!)... Le mot est un peu fort 

en ce qui me concerne car mon quotidien n’a pas été aussi 

bouleversé que certains... Je n’irai pas jusqu’à dire que la vie 

d’artiste est adaptée aux situations extrêmes... ;] /
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