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Série 2



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.

Fin Série 1 (50 dessins) : 30/01/2017_ Stop

………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................

Rappel : comment l’histoire a commencé…

05/02/2017 : début Série 2 _ Luc Laumet au service…



Codex libris
Feutre et stylo sur imprimé 
19 x 26 cm 1- dim. 05/02/2017 19:13 (LL)



Made in Tayeouane (détail)

Feutres sur assiette à confiseries décorée
Diamètre 25 cm / prof. 1,5 cm 2- lun. 06/02/2017 14:46 (PF)



Flipper
Mine de plomb, baguettes, bille inox et ressort sur papier 
21 x 29,7 cm 3- mar. 07/02/2017 17:44 (LL)



Construire un feu
Feutre, crayons de couleur, gouache et mine de plomb 
sur Canson noir 
21 x 29 cm

4- jeu. 09/02/2017 22:57 (PF)



Match point
Mine de plomb, feutre, crayons de couleur, photocopie et 
allumette sur papier 
17 x 25 cm 5- ven. 10/02/2017 22:19 (LL)



Tous les dimanches, j'm'astique le manche…
Crayons de couleur, feutre et impression sur bristol
19,5 x 23 cm 6- sam. 11/02/2017 10:24 (PF)



Melburne
Feutre, stylo, crayons de couleur, acrylique et Blanco® sur photocopie 
20 x 20 cm

7- dim. 12/02/2017 13:00 (LL)



L'homme est-il un animal comme les autres? Vous avez 4 heures
Feutre, crayons de couleur et mine de plomb sur impression numérique 
10 x 25 cm

8- lun. 13/02/2017 09:58 (PF)



After the jump
Feutre et mine de plomb sur papier 
21 x 29,7 cm 9- lun. 13/02/2017 13:22 (LL)



Et après ? Et après ?
Tirage négatif d’après empreinte de plume encrée 
10 x 13 cm

10- mer. 15/02/2017 08:08 (PF)



Sergent major
Mine de plomb, acrylique et feutre sur photocopie
14,5 x 26 cm 11- mer. 15/02/2017 10:16 (LL)



Mutilo75
Crayons de couleur sur impression numérique
15,5 x 20, 5 cm

12- jeu. 16/02/2017 19:24 (PF)



Hut pizza
Feutres sur plâtre
Diamètre 19 cm / épaisseur 1,5 cm 13- dim. 19/02/2017 08:51 (LL)



Sacred Bear Circus
Feutre, crayons de couleur et collage 
sur bois découpé
15,5 x 29,7 x 1,5 cm  

14- dim. 19/02/2017 23:03 (PF)



Et le phoque au soleil de minuit
Feutres, collage de sérigraphies et personnage en plastique sur carton 
16 x 25 cm 15- lun. 20/02/2017 14:27 (LL)



Une chambre, deux lits
Crayons de couleur et mine de plomb sur carton gris 
20 x 25 cm 16- jeu. 23/02/2017 08:27 (PF)



Au fil du rasoir
Plastiroc®, assiette, couverts, cheveux, capsules plastique, métal et sérigraphie sur médium 
26 x 19 cm 17- jeu. 23/02/2017 20:05 (LL)



Mystique de l’assiette
Crayons de couleur et peinture dorée sur assiette en bois 
Diamètre 22,5 cm / prof. 2 cm 18- ven. 24/02/2017 11:02 (PF)



Motif de licenciement
Couronne de galette des rois, feutre et acrylique sur sérigraphie 
18 x 24 cm 19- sam. 25/02/2017 10:18 (LL)



Motif floral
Encre sur papier 
27,5 x 21 cm

20- jeu. 02/03/2017 08:34 (PF)



Magma
Pâte à gâteau brûlée, acrylique, colle blanche et vernis sur médium 
17,5 x 22,5 cm

21- sam. 04/03/2017 11:38 (LL)



Abstraction plinienne
Gouache, feutre et collages sur papier 
21 x 22 cm 22- dim. 05/03/2017 17:32 (PF)



Réalisme pyramidal
Papier millimétré, acrylique, feutre et peinture en bombe sur carton 
26 x 12,5 cm

23- mar. 07/03/2017 12:28 (LL)



Enigme
crayon, fusain et peinture dorée sur papier
21 x 26,5 cm

24- ven. 10/03/2017 09:47 (PF)



Révélation
Mine de plomb, encre de chine et café sur papier 
16,5 x 25,5 cm 25- ven. 10/03/2017 17:46 (LL)



Révolution
Gouache et mine de plomb sur bois découpé
16,5 x 26 x 1,5 cm

26- lun. 13/03/2017 14:23 (PF)



Nœuds gordiens
Feutre, acrylique, corde, épingles et couteau sur papier et carton 
27 x 19 cm 27- mer. 15/03/2017 11:04 (LL)



Crazy Horse 
Mine de plomb, crayons de couleur, feutre et peinture dorée sur papier
21 x 29,7 cm 28- dim. 19/03/2017 08:33 (PF)



Hippothèse
Mine de plomb et feutre sur papier 
22 x 17 cm 29- lun. 20/03/2017 19:25 (LL)



Tenir les rennes avec douceur mais fermeté
Mine de plomb et crayons de couleur sur papier
20 x 29,7 cm

30- mer. 22/03/2017 13:18 (PF)



Parachute doré
Etiquettes, feutre et impression numérique sur papier noir 
et matchprint
20 x 29 cm

31- jeu. 23/03/2017 11:19 (LL)



Carpe diem
Crayon, feutre rouge et peinture dorée sur carton découpé
14 x 26 cm 32- jeu. 23/03/2017 18:13 (PF)



Dix heures trente et une
Gravure sur ardoise, ardoise, acrylique, feutre et brochette en bois sur papier et médium
17,5 x 22 cm

33- ven. 24/03/2017 10:51 (LL)



Langage de signes
Crayon et feutre sur impression de fond d’écran
21 x 29,7 cm

34- lun. 27/03/2017 08:20 (PF)



Evaluation from age expression
Boite de camembert, papier wang zou, polystyrène, colle, farine, acrylique, 
corde à linge et feutre
16 x 16 cm

35- mar. 28/03/2017 17:02 (LL)



Un peu cocon
Crayon, feutre et incisions sur papier de soie et papier de verre
14,5 x 20 cm 36- jeu. 30/03/2017 18:08 (PF)



Grand Sphynxch
Mine de plomb et stylo bille sur papier
20 x 20 cm 37- jeu. 06/04/2017 13:12 (LL)



Coucou hibou
Mine de plomb sur impression numérique
20 x 26 cm 38- ven. 07/04/2017 11:13 (PF)



Vague marée motrice 
Stylo, feutre et mine de plomb sur papier
21 x 29,7 cm 39- mer. 12/04/2017 09:45 (LL)



Vague à l’âme
Feutre sur jaquette de livre CD
14 x 19 cm

40- jeu. 13/04/2017 11:14 (PF)



La vénus de mille eaux
Bois flotté, sable bleu et acrylique sur médium
17,5 x 23 cm

41- jeu. 20/04/2017 17:52 (LL)



Au commencement
Mine de plomb, crayons de couleur et feutre sur coquille Saint-Jacques
13,5 x 12 x 2 cm 42- lun. 24/04/2017 21:14 (PF)



Oblitérer
Feutre et Blanco® sur impression numérique plastifiée
18 x 26 cm 43- mer. 26/04/2017 11:36 (LL)



A table !
Pierre noire, mine de plomb, crayons de couleur, feutre 
et collage sur papier
13,5 x 21 cm 

44- jeu. 27/04/2017 12:52 (PF)



Transit
Feutre, sérigraphie, Blanco® et os sur papier contrecollé
21 x 20 cm 45- ven. 28/04/2017 09:28 (LL)



Les beaux dimanches
Stylo, feutre, mine de plomb, pierre noire, crayons de couleur et gouache sur papier
20 x 28 cm 46- mar. 02/05/2017 08:08 (PF)



Azimut
Encre de chine, papier aluminium, emballages de bonbons et gâteaux
sur papier
17 x 22 cm 47- jeu. 04/05/2017 12:25 (LL)



Ne soyons pas naïfs s’il vous plait !
Feutre, mine de plomb et crayons de couleur sur papier
# 18 x 29,7 cm 48- sam. 06/05/2017 09:54 (PF)



Mais restons zen face à l’adversité
Adhésif publicitaire, scotch, fil de fer plastifié et 
paille de riz  sur papier
20 x 28 cm 49- sam. 06/05/2017 12:06 (LL)



Poil au nez !
Feutre, mine de plomb et crayon sur papier
19 x 27,5 cm 50- sam. 06/05/2017 18:57 (PF) - FIN
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