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Série 5



21/08/2017 : début Série 5 _ Pierre Fauret au service…



Gâtô
Crayon, feutres et acrylique sur impression photo 
d’une sculpture en scotch de LL
18,5 x 28,5 cm

1- lun. 21/08/2017 08:56 (PF)



Cerises
Feutre, mine de plomb et crayons de couleurs sur photocopie
14 x 22,5 cm

2- mar. 22/08/2017 09:30 (LL)



Fruits de l’amour et du hasard
Crayons de couleur et montage photo sur papier
12 x 29,7cm

3- sam. 26/08/2017 10:07 (PF)



C'est du Bio !
Mine de plomb, feutres et autocollant 
sur impression photo 
13 x 21 cm

4- sam. 26/08/2017 16:39 (LL)



Le jardinage avance, le respect recule
Crayons de couleur, feutre et mine de plomb sur papier
17 x 26 cm 5- lun. 28/08/2017 18:03 (PF)



Terra Pi
Mine de plomb, café, feutres, insecte et papier d'emballage 
sur médium
21 x 29,6 cm

6- mer. 30/08/2017 09:17 (LL)



2πR x 4 
Feutres et acrylique sur disque en bois avec personnage pyrogravé
diamètre 26 cm

7- mer. 30/08/2017 20:03 (PF)



La voix de son maître
Feutres et imprimé rouge et or sur disque vinyle
diamètre 18 cm 8- jeu. 31/08/2017 17:31 (LL)



Mon vieux Milou, on n’a pas les c… sorties des ronces !!!
Feutres et crayons de couleur sur impression photo de panneau touristique
16 x 22 cm 9- ven. 01/09/2017 18:54 (PF)



Mordra, mordra pas ?
Acrylique, feutre, mine de plomb, papier calque et pommeau de canne sur médium
18,5 x 25,5 cm 10- sam. 02/09/2017 18:43 (LL)



La jungle de l’immobilier :
1/ le promoteur

Stylo à bille et crayons aquarellables sur papier
10 x 29,7cm

11- dim. 03/09/2017 19:05 (PF)



Clair de lune
Feutres et mine de plomb sur papier
17 x 25 cm 12- lun. 04/09/2017 10:30 (LL)



Vienne la nuit sonne l’heure…
Feutres, crayons de couleur et peinture dorée sur impression numérique
15 x 20 cm 13- lun. 04/09/2017 16:58 (PF)



To be or not to be ?
Mine de plomb, billet et orange séchée sur papier
22 x 22 cm 14- lun. 04/09/2017 20:20 (LL)



Connais-toi toi-même
Feutre noir et peinture dorée sur figurine en plastique, livre ancien 
10,5 x 15,5 x 11 cm

15- mar. 05/09/2017 17:11 (PF)



Point t'y es
Mine de plomb et feutres sur papier
19 x 24 cm

16- sam. 09/09/2017 11:56 (LL)



Trouver le chemin du cœur
Feutre sur reproduction de miniature en tissu avec cadre
10 x 12 x 2 cm

17- lun. 11/09/2017 20:30 (PF)



Il pleut bergère
Encre de chine et feutre sur papier
17 x 23,5 cm

18- mar. 12/09/2017 19:02 (LL)



Après la pluie, le beau temps ?
Crayons de couleur sur illustrations anciennes
18,5 x 19  cm 19- sam. 16/09/2017 18:22 (PF)



Compter les moutons
Feutre sur sérigraphie
21 x 29,5 cm 20- dim. 17/09/2017 21:21 (LL)



Douce nuit
Fusain, mine de plomb et « poupée à soucis » maya sur papier
21 x 25  cm 21- mar. 19/09/2017 13:08 (PF)



La bourse ou la vie
Tissu, ficelle, jetons, encre, Christ en métal et agrafes sur affiche
19 x 21 cm

22- mer. 20/09/2017 18:27 (LL)



Haut-le-coeur
Mine de plomb, feutres et crayons de couleur sur papier
21 x 29,7  cm 23- ven. 22/09/2017 05:10 (PF)



Bas les pattes
Mine de plomb et feutre sur papier
17 x 25

24- sam. 23/09/2017 06:01 (LL)



Red Hot Riding Hood
Mine de plomb, feutre et crayon rouge sur papier contrecollé sur Canson noir
21 x 20,5  cm 25- dim. 24/09/2017 18:03 (PF)



Achille
Feutre sur papier
19 x 21 cm 26- dim. 24/09/2017 22:11 (LL)



Levée de boucliers
Feutres et boutons sur carton blanc
21 x 27,5  cm 27- mar. 26/09/2017 16:36 (PF)



La guerre des boutons
Crayon de couleur, encre de Chine et sparadrap 
sur planche médicale
15,5 x 23,5 cm 28- jeu. 28/09/2017 10:15 (LL)



L’art de la guerre
Feutre et sparadrap sur médium noir
21 x 29,7  cm 29- ven. 29/09/2017 20:12 (PF)



Tetris
Feutres et mine de plomb sur papier de couleur
12 x 17 cm 30- sam. 30/09/2017 11:55 (LL)



Je préfère le bricolage
Feutres sur cartes à jouer contrecollées sur papier de couleur
19,5 x 19,5 cm 31- sam. 30/09/2017 20:14 (PF)



Mains d'Oeuvre
Feutres, mine de plomb, carte sur gravure et sérigraphie déchirées
19 x 21 cm

32- dim. 01/10/2017 21:01 (LL)



Soleil vert
Tirage négatif couleur d’après encre sur papier
21 x 27,5 cm 33- mar. 03/10/2017 23:24 (PF)



S'atteler à la tache
Encre de Chine et feutres sur papier contrecollé sur médium peint
18 x 25 cm

34- mer. 04/10/2017 19:19 (LL)



La loi du plus fort
Feutres et mine de plomb sur papier
14 x 19 cm

35- mer. 04/10/2017 23:32 (PF)



Charabia
Feutres et stylo sur papier machine
21 x 29,7 cm 36- jeu. 05/10/2017 20:02 (LL)



Esquisse pour une sculpture à 2 balles
Crayon, crayons de couleur et pièces sur papier contrecollé 
19,5 x 26  cm 37- ven. 06/10/2017 20:36 (PF)



49€99 sur Amazon
Feutre sur papier
14 x 16 cm 38- dim. 08/10/2017 02:54 (LL)



Mode d’emploi
Stylo à bille et crayons de couleur sur papier
21 x 29,7 cm 39- lun. 09/10/2017 18:12 (PF)



Bon sens ?
Mine de plomb et stylos à bille sur papier
18 x 20 cm 40- mar. 10/10/2017 07:08 (LL)



Whirlpool M51 Deluxe
Acrylique et punaises sur carton plume
19  x 29,7 cm 41- mar. 10/10/2017 16:55 (PF)



L'étoile mystérieuse
Feutres et crayons de couleurs sur papier
18 x 27 cm

42- mer. 11/10/2017 19:42 (LL)



Big Brother is Washing You
Crayons de couleur et feutres sur découpe de carton d’emballage
17,5 x 21 cm 43- jeu. 12/10/2017 09:52 (PF)



L'hostie consacrée du clown au monocle
Feutres et crayons de couleur sur papier
17 x 22 cm 44- ven. 13/10/2017 07:42 (LL)



Souvenir du bois joli
Feutres, crayons de couleur et colle sur papier
18,5 x 21 cm 45- ven. 13/10/2017 18:30 (PF)



Le dernier Tango...
Feutre, mine de plomb, acrylique, polystyrène, escargot, papier 
d’emballage sur impression numérique contrecollée
16,3 x 23,5 cm ...plus ce qui dépasse

46- sam. 14/10/2017 19:44 (LL)



Autoportrait à la touffe
Crayon et pastel gras sur calque contrecollé, 
persil synthétique, colle et gaffer
21 x 28 x 3 cm 47- dim. 15/10/2017 18:12 (PF)



Portrait d'auto au clair de lune
Feutre et crayons de couleur sur impression numérique
21 x 25 cm

48- lun. 16/10/2017 20:27 (LL)



Panne sèche sur feuille blanche
Colle, feutres et voiture miniature sur papier contrecollé 
16 x 22,5 x 3,5 cm

49- mer. 18/10/2017 12:36 (PF)



Bleu Pétrole
Acrylique, pate à gâteau, feutre, encre de Chine, bras 
de figurines et tube de peinture sur papier contrecollé
17 x 27 cm

50- jeu. 19/10/2017 11:24 (LL) FIN
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