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Série 1 (pilote)



Cher Maître 95,

Suite à notre conversation du w-e dernier, je te propose de démarrer notre Ping 
et Pong dessiné. 
Je t’envoie un premier dessin, ici en PJ « La Pierre Noire » 
Dans ce dessin, tu choisis un élément (détail, graphisme, concept, couleur (?!), 
titre…), tu fais un dessin en réponse au mien, tu le scannes et tu me l’envoies par 
mail ; je te réponds etc.etc.

Seule contrainte format A4 maximum.

OK ? 

A toi !

P.



La Pierre Noire
Crayon, mine de plomb et pierre noire sur papier 
15,5 x 22,5 cm 1- mer. 14/12/2016 17:57 (PF)



Et si c’était… ?
Feutre et collage sur papier
21 x 29,7 cm 2- sam. 17/12/2016 10:53 (LL)



Poubelle !!!
Feutre sur Post-it®
7,4 x 7,4 cm

3- dim. 18/12/2016 09:31 (PF)



Arrête
Feutre sur Flyer
10 x 15,5 cm

4- lun. 19/12/2016 12:05 (LL)



Rosa
Crayon de couleur et pierre noire sur impression numérique
16 x 20 cm 5- lun. 19/12/2016 19:18 (PF)



Lucoplasie linguale
Crayon sur imprimé médical
17 x 24 cm 6- lun. 19/12/2016 22:33 (LL)



Un peu d’érotisme…
Mine de plomb et crayons de couleur sur Canson couleur
21 x 29,7 cm

7- mar. 20/12/2016 09:22 (PF)



Just do it !
Mine de plomb et feutre sur impression numérique 
20 x 29 cm 8- mar. 20/12/2016 23:40 (LL)



I like it ! I like it !
Crayons de couleur et dessous de verre sur Canson noir
21 x 28 cm

9- jeu. 22/12/2016 18:21 (PF)



Pinyin
Feutre, crayon couleur, stylo et tampon sur papier
21 x 29,7 cm 10- ven. 23/12/2016 14:54 (LL)



Fig 56 - Poulet aux olives
Crayons de couleur et stylo bille sur imprimé vétérinaire retouché
11 x 18 cm

11- lun. 26/12/2016 08:30 (PF)



Gallus gallus rex
Stylo et feutre sur papier 
20,5 x 20,5 cm 

12- mar. 27/12/2016 14:51 (LL)



The King 
Mine de plomb, crayons de couleur sur Canson couleur et papier millimétré 
16,5 x 29,7 cm

13- mer. 28/12/2016 10:14 (PF)



Autosave
Feutre, stylo, crayons de couleur et encre sur lithographie 
23 x 23 cm 14- mer. 28/12/2016 12:34 (LL)



HA HA !!!
Feutres et crayons de couleur sur impression de pages internet 
10 x 15 cm

15- jeu. 29/12/2016 10:20 (PF)



Joyitas
Boite de cigares, clous, encre, crayon, photocopie, plastique et acrylique
19 x 23 x 5 cm 16- ven. 30/12/2016 13:09 (LL)



Aujourd’hui
Mine de plomb, pierre noire et crayons de couleur sur papier 
21 x 29,7 cm

17- mar. 03/01/2017 17:08 (PF)



Rozor
Feutre, emballage de médicament, agrafes, pastille autocollante, stylo et encre sur carton 
18 x 24 cm

18- jeu. 05/01/2017 10:34 (LL)



Espèce DE
Gouache, feutre, collages sur papier 
diamètre 21 cm 19- jeu. 05/01/2017 18:32 (PF)



Urinoir noir
Encre, stylo et salive sur papier 
20 x 21 cm 

20- ven. 06/01/2017 21:10 (LL)



Happy Birthday
Feutre, colle et urine sur feuilles de papier hygiénique
10 x 13 cm

21- sam. 07/01/2017 09:14 (PF)



TRIP
Poignée de cercueil, encre, café, crayons de couleur, écrous et boulons sur carton 
21 x 29 cm

22- sam. 07/01/2017 12:30 (LL)



Arbre(s)
Feutres et crayons de couleur sur impression numérique
21 x 29,7 cm 23- dim. 08/01/2017 17:41 (PF)



Rhomboédrique
Crayon et encre blanche sur papier 
21 x 29,7 cm 24- dim. 08/01/2017 23:13 (LL)



Bien mal acquis ne profite jamais
Crayons de couleur, feutre et collage sur Canson noir
21 x 29,7 cm

25- lun. 09/01/2017 19:01 (PF)



DSC09078 et des poufringues
Crucifix en plastix et feutre sur carton
10 x 25 cm 26- mar. 10/01/2017 10:38 (LL)



FIX
Image scanner de seringue, aiguille et pigments  
10,5 x 23,5 cm 

27- mar. 10/01/2017 15:46 (PF)



Côtes de ports
Impression numérique, stylo, crayons de couleur et collages sur papier 
18,5 x 23 cm 28- mer. 11/01/2017 12:44 (LL)



Un si grand amour
Crayons de couleur, feutre et pierre noire sur papier 
21 x 24,5 cm

29- jeu. 12/01/2017 11:38 (PF)



Lomé, Recife et Natale
Impression numérique et acrylique sur papier 
21 x 29,7 cm 30- jeu. 12/01/2017 19:03 (LL)



Passé composé
Crayons de couleur sur impression numérique 
21 x 29,7 cm 31- ven. 13/01/2017 09:55 (PF)



Futur proche de l’indicatif
Acrylique, bonbons, mine de plomb et stylo sur medium
20 x 26,5 cm 32- ven. 13/01/2017 15:19 (LL)



Carré blanc sur fond noir
Gouache, Tic-Tac® et colle sur carton 
10,5 x 10,5 cm

33- sam. 14/01/2017 19:00 (PF)



Tactique
Feutre et crayon sur ardoise 
17 x21 cm 34- dim. 15/01/2017 10:55 (LL)



SaintSeb
Feutre et stylo sur impression numérique 
21 x 29,7 cm 35- dim. 15/01/2017 16:41 (PF)



Sainte Catherine
Feutre et crayon sur papier  
16 x 29,7 cm 36- dim. 15/01/2017 23:13 (LL)



Ces serpents qui sifflent sur ma tête
Encre, mine de plomb et gouache sur page d’atlas 
diamètre 18 cm 37- lun. 16/01/2017 13:49 (PF)



Opus 67
Café et encre de chine sur papier aquarelle  
28 x 15 cm

38- lun. 16/01/2017 16:46 (LL)



La ligne bleue des Vosges
Collage et feutre sur impression numérique 
15 x 16,5 cm 39- mar. 17/01/2017 19:59 (PF)



Terre promise
Encre de chine, feutre et café sur papier  
28 x 22 cm 40- mer. 18/01/2017 13:30 (LL)



No trespassing
Acrylique et feutre sur reproduction de tableau ancien 
22 x 33 cm 41- jeu. 19/01/2017 16:26 (PF)



Welcome
Feutre et mine de plomb sur paquet de gâteaux  
20 x 11 cm 42- ven. 20/01/2017 12:21 (LL)



CourRage
Crayons de couleur et mine de plomb sur impression numérique 
10 x 18,5 cm

43- lun. 22/01/2017 21:37 (PF)



100 pour sang
Feutre, faux billets et agrafes sur papier 
18 x18 cm 44- mer. 25/01/2017 09:54 (LL)



Grand Timonier du matin calme
Collages, dessin au crayon, crayons de couleur 
et feutre sur Canson noir 
17 x 28,5 cm

45- ven. 27/01/2017 07:44 (PF)



Déconfiture
Biscotte et café sur papier contrecollé sur médium
15,5 x 25,5 cm 46- sam. 28/01/2017 11:30 (LL)



Blason
Crayons aquarellables et feutre sur impression contrecollée sur carton 
13,5 x 16 cm 47- sam. 28/01/2017 20:25 (PF)



Porc épique
Feutre et mine de plomb  sur papier  
15,5 x 21 cm

48- lun. 30/01/2017 10:03 (LL)



Merci Papa
Feutre et acrylique sur Opinel®
13,5 x 2 x 1,5 cm

49- lun. 30/01/2017 19:20 (PF)



Histoire d’O
Feutre, mine de de plomb et Blanco® sur papier 
10 x 20 cm

50- lun. 30/01/2017 21:31 (LL) - FIN
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