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Le monde coloré de
Sébastien Coueffic

Rencontre

Olivier Mauchet,
de plage en plage

Démo

Paysage
tout en valeurs

Pas à pas

Balade au Pouliguen
avec Marc Etien
Au sommaire
Portfolio : Sébastien Coueffic

Des peintres bretons, il a gardé la palette
et la franchise du trait.

VI Rencontre : Olivier Mauchet

Il aime peindre les plages et la vie qui
s’y déroule, dans un univers qui transpire
la gaieté, une touche sûre et sensible.

XII Pas à pas : Christian Arnould

Travailler un port de pêche en monochrome,

rien de mieux pour comprendre les valeurs
et donner de la profondeur à ses œuvres.
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II

XIV Pas à pas : Marc Etien

Du sable, une étendue d’eau et une
promenade bordée de maisons anciennes :
bienvenue sous le soleil du Pouliguen.

XVI Actus

Réservez vos stages de peinture à l’huile !
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