
Carnet de voyage
2019

Dessins réalisés au stylo bille au hasard de mes promenades. 

sur feuilles 250g au format 65 x 50 cm. 

site : peintreballeriaud.ovh 

P A T R I C K   B A L L E R I A U D



2
Chalon-sur-saône 

 

2 juin  

Marché de la création 

en arrière plan l’ancien hôpital St Laurent.



3
Chalon-sur-saône 

 

2 juin 

Vue du marché de la création 

paysage à droite du port. 

On peut voir le pont Jean Richard.



4
Louhans

 

28 juin 

Pendant la manifestation  Art et prestige 

dans le jardin municipal Huchet. 

A cette occasion j’avais présenté  

mes premiers tableaux de paysages abstraits.



5
Louhans

 

28 juin 

Pendant la manifestation  Art et prestige 

dans le jardin municipal Huchet.



6
Louhans

 

juin 2018 

Pendant la manifestation  Art et prestige 

Rond point de la première armée francaise.
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Louhans

 

juin 

Pendant la manifestation  Art et prestige 

Rond point de la première armée francaise.



8
Saint-Gengoux le national

 

Juillet 

vue depuis mon stand au marché du mardi. 

J’expose mes portraits et mes peintures  

dans la rue.

Avenue de la promenade. 



9
Saint-Gengoux le national

 

Juillet 

Vue de mon emplacement  

au marché du mardi. 

J’expose mes portraits et mes peintures  

devant l’off!ce de tourisme. 
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Noyers sur serein

 

Juillet 

Je m’installe au milieu de la rue  

et je commence à dessiner  

dans ce magnif!que village  

de Bourgogne du nord 

quand brusquement le vent se lève  

et déchire le haut de ma feuille. 

Je décide de refaire le dessin le lendemain.



11
Noyers sur serein

 

Juillet 

Je recommence donc mon dessin  

en me protégeant d’une éventuelle bourrasque. 

Je me demande  

si je ne préfère pas le premier dessin.  



12
Saint-Gengoux le national

 

Août 

Retour au marché de st Gengoux.  

Ces dessins en direct me permettent  

d’attirer l’attention. 

Je noue beaucoup de relations en dessinant 

en direct.



13
Saint-Gengoux le national

 

Août 

Sur le marché au légumes.  

Parfois je fatigue,  

je préfère dessiner un détail. 

La semaine prochaine,  

départ  

dans le sud de la France.



14
Sallèles-d’aude

 

Août 

sur les bords du canal de jonction. 

Il y a encore des pins parasols,  

un régal pour le stylo !



15
Sallèles-d’aude

 

Août 

Au milieu du village passe le canal  

qui rejoint l’aude au canal du midi. 

13 mètres de dénivellation!   

Les bateaux font une halte  

en attendant l’ouverture de l’écluse. 

J’en prof!te pour croquer un peu  

plus vite que d’habitude.    



16
Gruissan

 

Août 

Je suis dans la Clape, au loin la mer  

et Gruissan entouré d’eau. 

L’espace est de partout. On entend le vent  

et les cigales. 

C’est bon d’être là !



17
Le somail 

 

Août 

Encore un endroit idyllique ou passe  

le canal du midi. 

Toutes sortes de bateaux sont amarrés ici. 

Le pont date des romains.



18
Ouveillan

 

Août 

Dernier dessin de mon petit périple 

dans l’aude. 

Ici tout pique ! les mouches, les herbes  

le soleil, le vent....

Ici l’homme est tout petit.



19
Saint-Gengoux le national

 

Septembre 

Retour à saint-Gengoux pendant une journée 

dessin organisée par la ville.



20
Saint-Gengoux le national

 

Septembre 

C’est toujours un plaisir de dessiner  

ces villages de caractère  

où les hommes ont respecté 

le travail des anciens.



21
Saint-Gengoux le national

 

Septembre 

Il commence à faire froid. Normalement  

je suis au marché à 2 pas d’ici, 

mais je prends 2 heures pour aller dessiner 

cette ruelle.

à suivre... 
.


