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Portfolio

Tous les lauréats du
festival des Bastides
Démo crayons

Initiation au portrait
avec H. Gaben-Laurié

Rencontre

Martine Tulet
L’appel du motif

Au sommaire

Portfolio : Festival des Bastides
La manifestation dordognaise a pu
se tenir comme prévu en septembre
et nous dévoile les choix de son jury.

VI Rencontre : Martine Tulet

De chemins de campagne en sous-bois,
la pastelliste, qui vit dans un magnifique
village du Lot, pratique la peinture
de plein air dans la joie et la liberté.

XII À la loupe :
Pirkko Mäkelä-Haapalinna
Un paysage intérieur envoûtant
et tout en symboles.
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II

XIV Pas à pas

Hélène Gaben-Laurié nous guide
dans ce portrait monochrome
qui fait la part belle aux valeurs.

XVI Actus

Les prochains Salons et stages
dédiés au pastel en France.
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