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Agenda du pastelliste

Salons, expos, concours…
Toutes vos actus de l’été
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Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Agenda de l’été
Participer, visiter, découvrir…
Toutes les infos pour organiser votre été

VI Rencontre Laurent Botella
Il a trouvé aux côtés des impressionnistes
américains d’aujourd’hui un écho à sa
propre expression.

X

Portfolio Dick McEvoy

XII Démo Nadine Roulleaux
Les jardins de Monet à Giverny ont offert à
la pastelliste ces beaux pavots à peindre.
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XIV Démo Daggi Wallace
Cette portraitiste américaine a de nombreux
autres sujets d’inspiration. Ici, elle nous
propose la réalisation d’un de ses motifs
favoris, les surfeurs à Hawaï. Une réflexion
sur la composition et la peinture des vagues.
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