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Peindre sans artifice…
Au moment où nous fêtions en France le
14-Juillet, en réalité la fête de la Fédération,
qui se veut un événement de réconciliation
et d’unité des Français, deux États du
Moyen-Orient se déchiraient avec violence
pour une bande de terre. Complexité
des hommes, pour qui l’affrontement
est la seule issue. Si tous les artistes du
monde voulaient bien se donner la main,
la résonance du talent ainsi démultiplié
ferait-elle tourner plus rond notre belle
planète ? L’artiste dans son atelier pose
souvent les bonnes questions, ce numéro
de Pratique des Arts une nouvelle fois
en témoigne. Réunis pour vous, quatre
artistes globe-trotteurs vous livrent le
secret de leur palette pour rendre compte
de la richesse du monde. De l’artifice, point
trop n’en faut si vous êtes adepte du Daily
Painting, sujet de notre dossier du mois.
Cet exercice quotidien, qui oblige à une
stricte organisation jour après jour, est aussi
le moyen de progresser rapidement dans
votre technique et de vous faire une place
sur la « toile ». Et, pour choisir un point
de vue, pour mieux observer son sujet et
transcender l’ambiance d’une scène, suivez
les conseils de Geoffrey Wynne.
Si cet édito ne devait avoir qu’un seul
mérite, ce serait celui de dire à tous ces
artistes assis en observateur sur le rebord
d’un monde qui nous échappe, de croire à la
force du talent et de la création. Cela nous
permettrait peut-être de vivre ensemble
dans un contexte plus apaisé, sans artifice.
Restez les témoins actifs que vous êtes,
bonne lecture, bel été.
La rédaction
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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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Quatre artistes
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Art animalier

K. Laurence-Rowe
L’huile et l’aquarelle
sont les armes d’une
artiste engagée
dans la défense des
espèces menacées.
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ENQUÊTE PRATIQUE

Protégez vos
œuvres sur le net

Tous les jours sur Internet, des œuvres sont copiées,
plagiées ou reproduites. Nos conseils pour s’en prémunir.

Regards croisés

Drouet/Chasselon
Soleil éclatant,
chaleur écrasante…
et deux traitements
de la lumière d’été :
chaude pour l’un,
froide pour l’autre.
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Morelle

Découverte

Daily
Painting

Sans délaisser
l’aquarelle, il a
désormais investi
le champ de la
peinture à l’huile.

« Une peinture par
jour » : un concept qui a
révolutionné la pratique
des peintres.
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la méthode de Graydon Parrish
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Pastel : portrait par Gwenneth Barth
Nouvelle rubrique : les techniques
oubliées remises au goût du jour
Leoni Duff en exclusivité à Saint-Aulaye
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Comment Photoshop peut vous
aider à booster vos peintures !
Test papiers : le Moulin du Roy de
Canson vs le Saunders Waterford
de St Cuthbert Mill

Et toujours vos rendezvous avec le guide
pratique, le courrier
des lecteurs…

