
ACTIVITES CULTURELLES Par C. CORIC

Artistes exprimez- vous c’est votre

espace de liberté et de

communication :

Afin de mettre en relation les adhérents

parisiens et provinciaux, je propose de

publier le travail artistique de ceux et celles

qui souhaitent partager leur passion avec

nous.

Pour commencer voici les réalisations de

Daniel Stassinet.

Bonjour à tous

« Totalement autodidacte jusqu�en septembre

2010, mais pratiquant le dessin de temps en

temps je me suis inscrit aux arts plastiques de

ma commune pour apprendre réellement à me

servir de crayons et ainsi avoir de meilleurs

résultats.

Tout d�abord je désirais

m�améliorer en dessin

(parce que je considère que

le dessin est aux arts

picturaux ce que le solfège

est à la musique) pour ensuite pratiquer l�aquarelle.

Les premiers dessins ont été faciles mais là aussi

plus on avance dans la connaissance et plus on se

rend compte que l�on est ignorant.

Pendant six mois cela n�a été que dessin, nature

morte, paysage, corps humain (les galeries du

Louvre ont de très belles statues qui ne quittent

jamais la pose), aidée par la photo qui aide

énormément quand on n�est pas assez rapide.

Ci-dessous la Seine et le Pont Neuf

dessin à l’encre de chine.
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Dans la veine : '' Exprimez-nous vos incroyables talents '' . . .

Voici un autre exemple



Depuis Mars 2011 je pratique l�aquarelle avec comme tout débutant des hauts et des bas, ce

sont les erreurs qui permettent d�avancer, cette année je présente quelques études à

l�exposition communale.

Mais en fait tout n�est que travail et même à la retraite on se doit d�apprendre et de se

perfectionner, ceci permet aussi de ne plus avoir le même regard lors de visites d�expos ou de

musée.

Quant aux sujets

il n�y a pas besoin

d�être un grand

voyageur pour

en trouver,

dessin ou peinture

les sujets sont présents

sous nos yeux et avec

un peu de travail

le résultat peut être

correct.

Et restons modestes.

Ci-dessus une aquarelle de pomme de terre, fleur très fragile qui ne dure que

quelques heures

Si vous désirez voir quelques un de mes travaux écrivez moi à l�adresse suivante :

daniel.stassinet@numericable.fr , je vous répondrais avec grand plaisir. »

Daniel STASSINET


