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Au cœur
de l’onde

Rencontre

Ekaterina Sava

Au bonheur des fleurs
Au sommaire
Portfolio : Michel Duvoisin

L’artiste relève le défi d’un carnet
de voyage au château de Versailles.

VI Rencontre : Ekaterina Sava

Elle a trouvé dans les thèmes floraux
un moyen unique d’exprimer
un harmonieux rythme des couleurs.

X

À la loupe : François Malnati

Un matériau qui réfléchit la lumière

et une composition qui s’éloigne
du réalisme pour viser l’abstraction.
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II

XII Autour d’une pratique

Anne Baron nous emporte au cœur de
l’onde, dans un thème qui lui est cher : l’eau.

XIV Catherine Rey

Bouquet de roses en transparences.

XVI Actus

Vos futurs rendez-vous en France.
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