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Portraits au crochet d'une artiste surprenante 

Un peu de folie, de free form, du talent, de la création avec les Portraits au crochet d'une 

artiste surprenante... 

Bonjour. 

Je ne sais pas comment vous décrire cet artiste des Pays Bas , c'est Wilma Poot. 

 

C'est un auto portrait de l'artiste.  

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


 

La voilà en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence , je trouve ... 

elle manie aussi bien le crochet que le pinceau que ce soit la peinture à l'huile ou l'acrylique,  

elle travaille à partir de photo, choisi les couleurs qui conviennent le mieux et c'est parti. 



 

Ensuite et bien c'est un travail de patience.  

 



Ce lion représente 350 heures de travail, ensuite vous avez les finitions et la mise en place, 

vous pouvez rajouter quelques et quelques heures.  

 

Voilà un plan un peu plus gros pour que vous puissiez admirer le détail et le travail,  

les yeux sont d'une intensité profonde , ils sont vivants . 

Ce tableau mesure 100 sur 140 cm. 

Tout l'inspire et malheureusement les journées sont trop courtes pour faire tout ce qu'elle 

imagine.  

Si vous voulez la connaître un peu plus , elle répond à une interview dont je vous met le lien 

clic ici. 

J'espère que vous l'aurez en français, car c'est sur un site espagnol et chrome me fait 

automatiquement les traductions. 

Sinon vous pourrez admirez ses œuvres sur pinterest sur ce lien clic ici. 

Je vous remet quelques photos pour le plaisir des yeux.  

https://www.crochetconcupiscence.com/2017/07/interview-with-crochet-artist-wilma-poot/
https://www.crochetconcupiscence.com/2017/07/interview-with-crochet-artist-wilma-poot/
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=wilma%20poot&rs=typed&term_meta%5b%5d=wilma%7Ctyped&term_meta%5b%5d=poot%7Ctyped




 

Voilà la tête un peu plus finie, mais avec une autre lumière. 



 

Que vous dire de plus , si ce n'est que je suis toujours en admiration devant ce genre de 

travail. 



Parce que personnellement j'aime faire du free form et que je suis portraitiste animalière aux 

pastels, 

donc je connais le temps que l'on passe à réfléchir au moindre détail avant de se lancer,  

et comme je le dit souvent ,l'imagination et la créativité ne sont limités que par nous même ! 

J'espère vous avoir mis des étoiles pleins les yeux avec les portraits au crochet d'une artiste 

surprenante. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

Bonne journée. 

 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique

