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compositions délicates
Démo

Amanda McLean,
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en Australie
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Au sommaire

Portfolio spécial Salon du Pastel
de Fougères
Richard McKinley, invité d’honneur,
nous présente ses coups de cœur.

VI Rencontre : Thierry Citron

Qu’est-ce qui se cache derrière ses pastels
qui parlent autant à l’œil qu’à l’intellect ?

X

Pratique : Dorothea Schulz

Le secret de ses natures mortes.

XII À la loupe : Patrice Latget
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II

Paris la nuit ou comment l’artiste
construit une scène nocturne.

XIV Démo : Amanda McLean

Un paysage australien au soleil couchant,
monté en 4 temps.

XVI Actus

Les prochains Salons et stages dédiés
au pastel en France (et ailleurs).
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