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La lumière organise
nos émotions

4
12

Nous connaissons tous la fameuse lampe
de couleur bleue, posée sur la table des
soirées d’été. Elle est là pour leurrer
les insectes rendus fous et sans repères
par cet éclairage envoûtant. Depuis
tous temps, la lumière fascine, attire,
symbolise la vie, masque les dangers,
trompe, sacralise…
En peinture, la lumière est capitale. Elle
permet de fixer un instant, une émotion.
Pas de création, sans ce jeu de l’ombre
et de la lumière qui suggère, imprime un
mouvement ou fige une scène. Elle est
un marqueur fort du temps qui passe
dans l’alternance du jour et de la nuit,
elle rythme notre quotidien, elle est
indispensable à la vie. Ouvrons donc cet
édito sur ce thème avec deux maîtres à
découvrir : Andrei Zadorine, concentrant
sur ses personnages les faisceaux
lumineux de la vie comme pour mieux
les protéger et Grace Paleg ou la lumière
est plus métallique, plus glaciale, jouant
davantage avec les reflets, dédoublant
les personnages par effet miroir, pour
multiplier le vivant. Bien d’autres sujets
lumineux dans ce numéro, avec l’école
des maîtres de Cézanne, comment bien
choisir son stage ou encore un reportage
sur la faïencerie de Gien… Profitez
du mois de juin et de sa lumière zénithale
pour peindre selon vos envies
et vos humeurs.
La rédaction
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Plus d’infos sur
www.pratiquedesarts.fr
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Cliquez sur la rubrique « Boutique des
Artistes » et découvrez les offres, livres,
DVD, collections… Toutes les coordonnées
des artistes rencontrés dans le magazine,
1 000 adresses d’événements culturels
près de chez vous…

Pour vous abonner ou contacter
le service abonnement / VPC :
• www.boutiquedesartistes.fr
rubrique « Abonnements »
• Ou téléphonez au 05 49 90 09 16
(00 33 de l’étranger), du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
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Pratique des Arts - Service abonnements - 17, avenue du Cerisier Noir - 86530 Naintré
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Ce numéro comporte 1 encart de 4 pages non paginé en p. 3 et 98.
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Des paysages illuminés
par les lumières chaudes
du soir ou du matin.

Comment bien
choisir son stage ?
Les bonnes questions
à se poser, les pièges
à éviter.
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Actualités Salon
PDA vous propose une visite
guidée du Salon de Saint-Polde-Léon, à l’occasion de sa
première édition. En bonus,
une démo exclusive
de David Chauvin.

14

À l’école des maîtres

Cézanne
Une démarche unique et
complexe, de modulation des
couleurs, de jeu entre les strates
picturales, la peinture et la ligne…
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Et toujours vos rendezvous avec le guide
pratique, le courrier
des lecteurs…

