
Printemps 2020 à L'Atelier d'Art
de la Grange des Champs



Durant le confinement de dix 

semaines du printemps 2020, le 

monde entier s’était arrêté et 

pourtant....

Basile, Hortense, Daani, Ysaline, 

Charlotte, Evelin, Chloé, Alice-

Daria, Matylda et Hélène, élèves 

à L’Atelier d’Art de la Grange 

des Champs, ont continué.....à 

poster régulièrement des croquis 

sur WhatsApp orchestrés par 

Béatrice ...
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Brutalement  le silence a régné à l’Atelier le vendredi 13 

mars 2020....

A travers ce silence, découvrir une autre forme 

de présence.

La nature est là, éclatante, vibrante de mille rythmes et 

couleurs; tous les jours renouvelés.

Un nouveau chemin commence, prendre le temps, ouvrir 

les yeux sur tout ce qui vit autour de moi, avec ma cuillère 

en bois, mon râteau, mes pinceaux et mon cœur .....





Leur ressenti durant le confinement

Basile :  Pendant le confinement j'ai développé d'excellents talents culinaires (surtout les burgers) et j'ai lu au moins trois fois 
tous les livres de ma bibliothèque. Mais il y a pire, je n'ai pas vu mes amis pendant deux mois. Des fois ça m'arrive, mais surtout 
lors des grandes vacances. Le déconfinement est enfin là et j'espère que cette fois on ne va pas se rater.

Daani : Le confinement ne m’a pas dérangé plus que ça. Même si on ne pouvait pas sortir ni faire ce qu’on voulait, je me suis 
bien amusée, j’ai continué à dessiner à faire du skate etc... j’avais toujours quelque chose à faire.

Ysaline : Durant ce confinement s'il y a bien une chose que j'ai apprécié c'est de pouvoir dessiner tout le temps et grâce à cela 
j'ai appris de nouvelles techniques de dessin et j'ai pu m'améliorer dans certains domaines.

Hortense : C'était un plaisir de partager mes dessins avec vous, et de voir aussi les vôtres. Ça apportait du bonheur dans ce 
moment quelque peu difficile.

Evelin : Pour la première fois de ma vie, je me retrouve durant deux mois, enfermée dans ma maison à passer mes journées avec 
ma famille. C'était un réel plaisir de passer du temps avec ceux que j'aime et je me suis rendu compte de la chance que j'avais 
d'avoir une famille, d'être soutenue, d'avoir un toit mais également de quoi me nourrir. Ce confinement m'a permis de 
comprendre à quel point nous vivions superficiellement. Qu'est-ce que la vie est belle lorsqu'elle est simple ! Cette période m'a 
également ouvert à d'autres pratiques: la cuisine, la conduite ou encore l’apprentissage d’une langue. J'ai trouvé du temps là où, 
avant, je n'en trouvais pas. J'ai aussi beaucoup peint et dessiné. Ma créativité a augmenté et j'ai constaté de réels progrès quant à 
ma technique mais aussi ma capacité d'être débrouillarde. Etre seule m'a été bénéfique, m’a aidé à me forger, à me faire prendre 
conscience de l'essentiel et surtout à me poser les bonnes questions face aux énigmes de la vie.

Matylda : Tellement de choses ont eu lieu pendant ce confinement... J’ai l’impression que ça a duré des années, mais en même 
temps, je n’arrive pas à croire qu’on est déjà en juin! Aussi bizarre que ça semble, je pense que j’avais besoin d’un moment 
comme celui-là pour souffler et me retirer de ma routine quotidienne. J’ai pu  consacrer du temps à ma famille et faire des 
choses que je n’avais pas le temps de faire avant...Surtout dessiner! Bref, même si cette année a commencé assez différemment, 
nous pouvons toujours apprendre beaucoup de situations comme celle-ci...

Alice-Daria : Moi j’ai bien aimé le confinement, même si j’ai l’impression que ce n’est pas réel. J’ai l’impression d’être en 
vacances, ou plutôt tous les jours en week-ends, en faisant mes devoirs. Je ne me rends pas compte du danger, qui est invisible et 
qui ne me touche pas. J’ai l’impression que tout reviendra à la normale dans pas longtemps, et que rien ne s’est passé. Au 
contraire, j’ai pu passer plus de temps à dessiner, ou jouer au piano, et j’ai progressé dans ces deux domaines. J’ai passé plus de 
temps à l’extérieur et avec ma famille. Le côté négatif est que j’avais rarement la motivation de travailler, de faire du sport, 
d’aller dehors. Mais ce n’est rien comparé à ce que des gens endurent dans cette situation de crise. Je suis extrêmement 
reconnaissante aux personnes qui travaillent pour gérer cette situation (surtout les médecins). J’ai un peu l’impression d’être 
dans un rêve. J’espère pouvoir vite me réveiller de ce rêve pour aller à l’école, sans distance sociale ou masque, et sans toutes 
ces vies perdues.

Charlotte : Je trouve que j'ai bien vécu le confinement même si au début, je m'ennuyais un peu quand même. Grâce au 
confinement j'ai pu dessiner et aussi surtout me concentrer un maximum pour le golf. C'était très dur de ne voir personne mais 
maintenant puisque c'est le déconfinement, on peut voir quelques personnes. On vit une situation très difficile, et c'est dur pour 
tout le monde.

Chloé : Pendant ce confinement, j'en ai vraiment profité pour prendre du temps pour moi, faire des balades avec ma famille et 
me reposer mentalement. Ça m'a fait beaucoup de bien.

Hélène : Le confinement a été un moment pour moi où j'ai pu expérimenter, créer, m'exprimer sans jugement ni stress.



Merci Jean-Pierre d’avoir passé deux jours à sélectionner, cadrer, composer 
avec patience et compétence


