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Cézanne et
les maîtres italiens
Rencontre

Amélie Olivier,
la poésie des fleurs

Zoom sur…

Béatrice Roche Gardies
Ses nouvelles toiles
Au sommaire
Rencontre : Amélie Olivier

Derrière la douceur de la peinture de fleurs
et la délicatesse du coup de pinceau
se cache une solide technicienne.

VIII Portfolio : MariKa

Un rapport à l’huile créatif et bouillonnant,
qui pousse le médium vers un usage
très contemporain.

XII Exposition : Cézanne
et les maîtres italiens
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II

Au musée Marmottan Monet de Paris.

XIV Zoom sur… Béatrice Roche Gardies

Récemment promue peintre des Armées,
l’artiste nous présente ses dernières œuvres.

XVI Actus

Un panorama des stages de peinture à l’huile.
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