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François Malnati

Son succès, de
l’aquarelle au pastel…

DES

ARTS

Spécial pastel

N°

19

Anne-Paule André

Le pouvoir
de faire rêver
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Anne-Paule André

X

VI Portfolio Loriann Signori

XIII Retour sur, Actus
Revivez les expos de l’automne, prenez
connaissance des événements à venir

Comprendre « l’essence même
du paysage ».

VIII Démo Mary Aslin
Un bouquet de fleurs claires
sur drapé sombre.

Tableau à la loupe : François Malnati
Connu comme aquarelliste, il a fait en 2013
un beau parcours dans les Salons de pastel.

Des portraits doux et poétiques tout
en ombre et lumière.
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Technique : Philippe Autefage
Il nous explique la technique particulière
et rare du pastel mouillé.
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