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À propos

E

n pratiquant le pastel depuis quatre ans et après de nombreuses
années d'aquarelle je me suis rapprochée de la nature et tenté
d'approfondir ses secrets. J'ai suivi les chemins empruntés par
mes amis pastellistes que j'admire et essayé de m'exprimer avec détails
et avec ma propre sensibilité.
Par ce petit ouvrage, je vous propose de partager mes émotions et mon
regard sur toute cette vie qui nous entoure.
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La cabane

C

es petits lieux qui ont abrité la vie me fascinent. À l'horizon ils sont un repère, et, perdus
dans les bois, ils sont un refuge, une halte pour méditer ou une cachette ; on les chérit,
on les entretient... ou pas. J'aime dessiner ces cabanes qui ont vécu une dure vie, qui
nous plongent dans le passé et nourrissent notre imaginaire.

Titre - 50x50

Printemps à Saint-Vrain - 60 x 60 cm
Dans le parc des écrins
50 x 50 cm
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Cabanon en Marais poitevin - 45 x 30 cm

Cabane de pêcheur à Mornac
40 x 40 cm
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Maison forestière - 50 x 40 cm

Les hauteurs du lac de Serre-Ponçon
80 x 60 cm
Grange à Prunières
40 x 50 cm

Cabane du marais
30 x 30 cm
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L’eau
L'eau, élément essentiel à la vie, est l’un des plus beaux
sujets pour le peintre : elle se pare de tous les reflets
qu'elle peut attraper. Séductrice, elle change ses couleurs
pour s'assombrir ou devenir lumière, transporte les
nuages avec les feuilles mortes, caresse les rochers ; elle
accompagne inlassablement les chemins puis se perd
dans la brume... Que de richesses et d'émotions
à communiquer !

Eau et nuages - 50 x 50 cm

Reflets de l’École - 40 x 40 cm

Marais poitevin
60 x 80 cm

Essonne à Écharcon - 80 x 60 cm

6

Brume sur le lac du Broc - 40 x 40 cm
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eau
Matin d'hiver - 40 x 30 cm

Pont romain - 80 x 60 cm
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Lavoir de Méréville - 40 x 40 cm

Le rû près du moulin - 80 x 60 cm

Petit torrent des Pyrénées - 60 x 70 cm
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L

es fleurs depuis toujours symbolisent l'amour, la
jeunesse et la beauté mais aussi la vanité de la vie ;
on les croit fragiles, mais elles sont courageuses.
Que de couleurs, de formes et de parfums pour séduire nos
«amis» les insectes ! Que de graines données au vent !
Tant mieux pour nous ! Quoi de plus réjouissant que tous
ces coquelicots dans les ors d'un champs de blé, ou
le velouté d'un pétale de pivoine ?

Fleurs de clématites - 60 x 60 cm

Graminées
80 x 60 cm

Nigelles - 50 x 40 cm
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Le bouquet d’anémones - 60 x 60 cm
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fleurs
Coquelicots - 40 x 40 cm
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Fleurs de trèfle - 40 x 30 cm

Pavots - 40 x 30 cm

Coquelicots et bleuets - 40 x 30 cm

Pivoines du jardin - 60 x 40 cm

Roses et anémones blanches - 60 x 60 cm

Pivoines - 60 x 50 cm

Anémones mauves - 30 x 40 cm
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Chemins &
campagnes
P

our le pastelliste, la campagne est un sujet riche et vivant, surtout quand elle s'habille d'ombre et
de lumière. J'ai une grande tendresse pour tous ces arbres qui nous protègent et qui résistent
coûte que coûte avec toujours tant de grâce. Peindre dans la nature est un véritable apaisement,
un moyen de se ressourcer et de l'écouter. Le chemin, lui, structure le tableau et nous emporte dans un
autre univers, celui que l’on imagine au loin, entre les branchages et les éclats de lumière.

Les champs près de la baie - 45 x 60 cm
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Vers la grille de Villy à Saint-Vrain - 80 x 60 cm

Le mur de la ferme - 80 x 60 cm

Descente vers les champs - 60 x 60 cm

Chemin vers la baie - 40 x 40 cm

Chemin ensoleillé - 30 x 40 cm
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L’arbre bleu
50 x 40 cm
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Entrons dans le bois - 80 x 60 cm

Chemins
&
campagnes

Les oliviers - 80 x 60 cm
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La nuit
C

es espaces sombres où les couleurs se dégradent et où les formes deviennent fantômes sont très
inspirants. Plus haut, la pollution lumineuse urbaine amène une touche poétique et caressante ; le
pastel, par la magie de ses fondus, apporte sa part de rêve et attise l'imagination. Notre esprit flotte
dans les rues désertes et animées par toutes ces lumières fantasmagoriques.

Antony soir de pluie - 80 x 60 cm

La nuit - 60 x 80 cm
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Crépuscule à Larchan - 40 x 60 cm

Balade sous les réverbères - 30 x 30 cm

Village éclairé - 60 x 60 cm
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Paysages
Les fleurs jaunes - 60 x 80 cm
Matin gris sur la baie - 40 x 50 cm

Colza à Vert-Le-Grand
80 x 60 cm

Automne en Perche - 50 x 70 cm
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Les chênes lièges - 40 x 30 cm
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Villages

Église de Buno-Bonnevaux - 40 x 40 cm

Balade à Mornac-sur-Seudre - 30 x 30 cm
Couleurs de pluie à Forêt (Belgique) - 60 x 80 cm
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Contact
Jocelyne Drap - Artiste pastelliste
josslane@yahoo.fr
06.84.55.30.33
www.jocelynedrap.fr

Marée basse à Dragey
40 x 40 cm
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Mon petit poney - 60 x 80 cm

