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Présentation
Après C’est la crise ! et D’É…VIN à BACHEL’EAU, Seiler récidive une fois de plus avec ce 3ème album consacré
entièrement au 3ème âge…
Contrairement aux recueils précédents, les dessins présentés ne sont pas finalisés (en vue de leur parution) mais
réalisés en direct, à main levée, lors de différents congrès et colloques.
Depuis 2000, Seiler pratique en effet le « dessin en direct ». Ce « sport » demande concentration et réactivité afin de
traduire de façon humoristique ce que les intervenants exposent au public de façon sérieuse… Le dessinateur se
transforme alors en « bouffon », provoquant rires, sourires ou remous, entretenant ainsi l’attention des spectateurs.
Les dessins reproduits sont extraits des participations de Seiler avec la FNADEPA, l’ARFI, le CEERDS et le Club
Villandry, la FNADES, la FNAQPA, IGM France Âgevillage, la faculté de droit de Pau, l’ANAP…
http://seiler-dessins.monsite-orange.fr
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