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La figuration ludique
Au sommaire
Portfolio : Soluto

L’artiste interroge la représentation de la
réalité dans ses œuvres ludiques et décalées.

VI Rencontre : Olivier Franc

Des paysages aux portraits, la lumière
et la touche sont au centre de son travail.
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Rencontre : Dominique Abraham
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II

Un sujet magistral, le bleu de la mer et la force
du vent, à la hauteur de sa passion bretonne.

XIV Exposition

La collection Cini à Aix-en-Provence.

XVI Actus

Vos stages et expos de peinture à l’huile.
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