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des

Eugen Gorean

Une série d’œuvres
ancrées dans l’actualité

Rencontre

Isabelle
Issarverdens
Dans le vif
du sujet

Au sommaire
Portfolio : Eugen Gorean

Le jeune Moldave nous présente sa nouvelle
série, intitulée « Le monde d’après ».

VI Rencontre : Isabelle Issaverdens

X

XII Autour d’une pratique

Textures, matières, Michelle Reynier a
toujours aimé expérimenter et travaille
depuis longtemps en technique mixte.

Elle aime traduire au plus près de son sujet
la légèreté d’un paysage, la délicatesse
d’une fleur, la noblesse d’une architecture…

XIV Pas à pas

À la loupe : Jean-Paul Olivari

XVI Actus

Un aber en mer d’Iroise, au petit matin…
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II

Les gracieuses aigrettes
de Marjolaine Denimal.
Vos rendez-vous en France (et ailleurs…).
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