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Drapés et carnations
Leçon de nu
avec Andrée Bienfait

Erril Laugier

Campagne

bretonne
au printemps
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Erril Laugier
Les infinies nuances de vert de la Bretagne
côté terre, une région pétrie de légendes.

VI Visite Musée Charles Milcendeau
N’ouvrant qu’à la belle saison, il abrite les
œuvres au pastel d’un peintre vendéen.

VIII Démo Andrée Bienfait

XII Démo Christine Pultz
Portrait de chat au doux pelage plus
vrai que nature, par une amoureuse
des animaux et des félins en particulier.
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II

XIV Démo Jean-Yves Marrec
Marée haute sur l’île de Raguenez : entre
calme et tempête, l’occasion d’étudier
le mouvement des vagues déchaînées.

Un nu féminin et des carnations sans
estompage, en fines hachures superposées.
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