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Spécial pastel n°2
N° 14

Démo portrait

Nicole Clément :
pastels
gourmands

Peindre
d’après photo

Linda Gross Brown

Un hiver lumineux
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Nicole Clément
La pastelliste amoureuse de nature et de
paysage se consacre aussi à la nature morte.

VI Portfolio Linda Gross Brown
La poésie de l’Ohio sous la neige.

VIII À la loupe : Envoûtants tropiques
Bernard Marie Collet
Les beautés de la flore guadeloupéenne.

XII Univers d’artiste : Lee Kimball
Une vision réaliste mais envoûtante de
l’Amérique rurale d’aujourd’hui, dans une
palette délicate et une touche en fondus.
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XIV Démo : Portrait Diane Rousseau
Pour cette jeune artiste, la représentation
fidèle n’est pas un diktat. Du dessin à main
levée jusqu’aux rehauts en touche finale,
un seul mot d’ordre : l’émotion.
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