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N° 16

Les astuces de
Patrice Bourdin

Portfolio
animalier
Corry Kooy

Nadia Turpault

« Ma complicité
avec mes modèles »

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Nadia Turpault
L’union de la force du pastel sur toile et de
la délicatesse portée à l’intimité du modèle.

VI Portfolio Corry Kooy
Elle pratique l’huile et l’aquarelle, mais le
pastel la comble pour ses sujets animaliers.

VIII À la loupe : Sourire
de Michèle Duretête-Brodel
La pastelliste, souvent récompensée, nous

donne les clés de l’un de ses portraits
exposés l’an passé à Saint-Aulaye.
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Astuces de pro : Patrice Bourdin
Organisateur du Salon Pastel en Bretagne,
Patrice Bourdin est aussi enseignant à plein
temps. Il nous prodigue ici des conseils
essentiels .

XII Démo : Nicole Vasseur
Effets atmosphériques d’un pré fleuri.
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