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Peindre les tissus
avec Eva Maqueda
Démo

Thierry Citron
peint un paysage
sans verts

Rencontre

Sharon Bamber
Sur le chemin
de Compostelle
Au sommaire
Portfolio

En pleine épidémie de coronavirus, des
artistes chinois participent à un concours
en ligne pour rendre hommage, en peinture,
aux combattants pour la vie.

VI Rencontre : Sharon Bamber
Le défi d’un artiste canadienne
qui peint la diversité des paysages
sur le chemin de Compostelle.

X

Pratique : Eva Maqueda

Coton, velours, taffetas, soie, dentelle…
L’artiste espagnole nous montre
comment peindre les tissus.
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XIV Démo : Thierry Citron

Traduire un paysage en utilisant
des gris colorés à la place des verts.

XVI Actus

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