
Exposition artistique des œuvres réalisées  

par « la Roseraie » SAJ pendant le confinement 

 
OUVREZ LES YEUX !!! 

Le premier tableau « ensemble » a été réalisé par Madame Douilly  Stéphanie pendant la période de 

confinement.  

Les images ont été imprimées et inspirées de l’artiste Keith Haring (tableau 1, tableau 2) 

« J’ai fait cette toile avec des crayons POSCA  et peintures acryliques. J’ai choisi cette  image car elle 

représente l’amour j’ai rajouté le monde et les  masques pour  le coronavirus, et dire que l’on reste ensemble, 

protégés. Je suis fière de vous la présenter. » 

 Paroles de Madame Douilly Stéphanie. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Le second tableau s’intitule la « planète Terre ».  Il a été réalisé par Monsieur Danger Sébastien pendant la 

période de confinement.    

« J’ai choisi la couleur verte car j’aime bien. Les hommes dansent autour de la planète Terre. C’est comme 

un film de l’espace. Ils se donnent la main. J’ai fait des petits traits avec des POSCAS. J’aime bien car ils 

dansent ».  

 

Paroles de Monsieur Danger Sébastien.   
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Le troisième tableau « arc en ciel » a été crée par Monsieur Danger Sébastien et Madame Hanquez 

Christine. Il a été réalisé avec du ruban adhésif, des projections de peintures, collage et découpage de bandes 

d’encre.  

 

«  J’aime bien faire des ronds au feutre » 

Paroles de Madame Christine Hanquez 

 

« J’ai bien aimé faire la peinture, ne pas déborder la limite avec le scotch ». 

  Paroles de Monsieur Danger Sébastien.  

 

 

Le quatrième tableau s’intitule « Le combat des supers héros contre le coronavirus ». 

 

 

Il a été créé par Monsieur Rauschning Sébastien, 

Monsieur Ducamp Robert et Monsieur Davroult 

Guy avec une participation de Madame Douilly 

Stéphanie.  

 

Il a été réalisé sur fond de feuille miroir,  collage  

et coloriage de « supers héros ». Le cadre est en 

bois de palette coupé,  poncé, et assemblé. 

 

 

 

 

 

 

« Je suis fan de mangas et surtout Dragon Ball Z. J’aime beaucoup 

décalquer, et colorier les supers héros. Je suis fier de moi. J’aimerai que 

le Coronavirus disparaisse un jour. » 

Paroles de Monsieur Sébastien Rauschning 

 

« J’aime bien poncer, scier le bois. Avant à l’ESAT je faisais 

beaucoup de palettes. Je travaille bien à la SAJ. Je peux 

prendre mon temps. Ici c’est bien. J’en ai marre du 

coronavirus » 

Paroles de Monsieur Ducamp Robert 

 

« J’ai aimé poncer le bois. Je suis content. C’est beau. 

Bientôt mes 60 ans ! » 

Paroles Monsieur Davroult Guy 
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                Le cinquième tableau « Dansons sous la pluie » a été créé par Madame Douilly Stéphanie. Il a été réalisé en 

peinture acryliques,  contour d’ombres et remplissage, projection d’encre et soufflage à la paille.   

« C’était dur de souffler. J’ai même reçu des projections d’encre sur le nez ! J’aime le rose. C’est parfois 

difficile le confinement mais malgré tout je ris quand même » 

     Paroles de Madame Douilly Stéphanie. 

 

 

 

Le sixième tableau est une œuvre collective «  Le cœur dans la main » : travail autour des gestes barrières de 

manière individuelle, utilisation de couleurs vives et écritures graphiques à chacun la sienne. 

«  Y ‘a beaucoup de couleurs, c’est gai. C’est important pour les microbes de bien se laver les mains.» 

      Paroles collectives. 
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La septième œuvre est réalisée en béton ( Moule avec gants MARPA) par Monsieur Danger Sébastien, 

Monsieur Ducamp Robert et Monsieur Rauschning Sébastien. 

« J’ai mesuré avec une conserve le sable, le béton et de l’eau. J’ai mis le béton dans les gants. On a fait un 

nœud. » 

      Paroles de Monsieur Danger Sébastien 

 

 

 

 

Et encore beaucoup d’autres œuvres à venir !!! 


