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L
’année 2020, qui vient de s’écouler, a 
modifié bien des projets dans tous les 
secteurs d’activité et celui de la création 

n’a pas été épargné. Cette pandémie a changé 
notre rythme de vie avec, pour moi, des 
effets inattendus dans mes créations.
Lors du premier confinement j’ai 
immédiatement ressenti le besoin de 
continuer à partager, échanger... Bâtir au 
milieu de ce nouvel « espace-temps  » dans 
lequel notre gouvernement nous plongeait. 
C’est en embarquant avec moi (et comme 
moi), les naufragés que nous étions devenus, 
que s’est construit un étrange navire fait de 
dessins d’humour, d’humeur, de philosophie : 
« Les Chroniques d’un Confinement ».
Produire un dessin quotidien durant les 
deux confinements fût tout de même un 
challenge. Cela nécessite de l’énergie et 
une discipline quasi militaire. La règle était 
simple : j’envoyais un dessin tous les jours, 
uniquement par mail, à une communauté 
d’amis, proches, famille, connaissances... qui 
à leur tour pouvaient le diffuser par mail à 
leur entourage.
Dans un style très éloigné de mes créations 
photographiques habituelles, ces dessins 
furent pour moi un retour aux sources, 

car je ne m’étais pas prêté à ce style 
d’exercice depuis plus de 20 ans.
Mais quel plaisir de renouer avec cette 
pratique et de voir ce projet grandir 
avec vous, qui m’avez encouragé à en 
faire un livre de 144 pages contenant 
plus de 120 dessins.
Je ne sais pas encore quels 
nouveaux chemins se dessineront 
avec ces chroniques, mais l’envie et 
les idées fourmillent, titillent pour 
continuer l’expérience... à suivre 
pour cette année 2021 que je vous 
souhaite heureuse.
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LES CHRONIQUES D’UN 
CONFINEMENT
144 pages, intérieure : dessins en 
noir et blanc, couverture souple 
couleur. 17x24cm.
15 euros
Mobile : 06 79 80 53 21
kay.illustrateur@gmail.com

En voir plus sur :
http://www.kay-illustrateur.com/
chroniques/index.html
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