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Découverte

Le palmarès des plus
grands Salons

Spécial pastel n°2
N° 18

German Aracil

Les secrets
d’un maître

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Retour sur les expos de l’été
Giverny, Saint-Aulaye, Fougères.

IV Rencontre Danièle Trigalet
L’artiste grenobloise marie les verts et
les bruns mordorés de l’automne dans
un style impressionniste.

X

Portfolio Sydney McGinley
Une lecture moderne des « Femmes à la
toilette » digne de Bonnard ou Degas.

XII Démo : Paysage en perspective
atmosphérique de Wim Verhelst
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II

Comment jouer sur les effets de contrastes
pour distinguer les plans du tableau.

XIV À la loupe : German Aracil
Choix de la composition, carnations et
modelé, reflets de la chevelure et nuances
des drapés, le maître espagnol nous dévoile
les secrets de sa virtuosité.
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