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Jeu gratuit sans obligation
d’achat par tirage au sort,
informations complètes
sur le formulaire en ligne.

à GAGNER !

2 boîtes de carrés pastel LYRA
+ 2 blocs à dessin colorés CANSON…

Inscrivez-vous sur le formulaire :
Club
www.diverti.fr/jeu-canson-lyra
PDA

abonné

Tentez votre chance jusqu’au
22/09/20 pour gagner un lot
d’une valeur de 45 € TTC mis
en jeu par CANSON et LYRA.

Pratique

Comment passer du
réalisme à l’abstraction

Démo

Maîtriser
la technique
des hachures
colorées

Portfolio

Salon Pastel d’Opale
Les plus belles œuvres
Au sommaire
Portfolio

Interrompue par la pandémie, la Biennale
pastel d’Opale a néanmoins pu primer
9 œuvres parmi les centaines présentées.
Artistes et jury les commentent pour vous.

VI Rencontre

En quelques années, elle a trouvé son style,
sa palette et son sujet de prédilection :
la Camargue. Marjorie Martin-Sisteron
se raconte.

X

Pratique

Libérer sa touche, s’affranchir des
cadres établis, tels sont les bienfaits
de l’abstraction selon Marcia Holmes.
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II

XIV Démo

Brigitte Charles nous explique sa
démarche particulière, à petits coups de
hachures pour faire vibrer le fond coloré.

XVI Actus

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