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Sommes-nous en perte de repères ? À
bien des égards, nous vivons une période
troublée, sans savoir à quels saints nous
vouer. Ce numéro de rentrée de Pratique
des Arts, attendu avec impatience,
constitue dans ce maelström un havre
bienvenu, une zone de réconfort en
compagnie d’artistes toujours prêts à
partager un cher savoir-faire longuement
acquis. Et pourquoi, en guise d’entrée
en matière, ne pas débuter sur un mode
léger avec un compte rendu des grandes
manifestations qui ont marqué l’été ? Peutêtre y étiez-vous, vous aussi ? Peut-être
même y avez-vous exposé ? Poursuivons
notre périple avec le dessin juste, tout en
ombres et lumières, de Henry Yan, avant
de faire escale dans l’atelier du sculpteur
animalier Aurélien Raynaud. Une belle
découverte vous attend dans un style
vivifiant comme une balade sur le pont
supérieur avec la peinture pop de Noé Two.
Nous ferons ensuite escale à Cadaqués, en
Catalogne, où nous attendent deux grands
maîtres mondiaux de l’aquarelle, Thomas
Schaller et Liu Yi, pour un stage exclusif et
magistral. Puis le navire reprendra la mer
pour rallier l’atelier de Claude Yvel, dont
l’étendue des connaissances n’a d’égale que
sa volonté de les transmettre. Enfin, notre
fameux Guide pratique constituera à bord
un divertissement prisé et ce sera peut-être
l’occasion de reprendre les pinceaux et les
bâtons de pastel délaissés cet été.
Alors, prêts pour la croisière ?
Avec Pratique des Arts, nous savons que
vous ne serez pas déçus du voyage, tout
comme les 68 heureux participants de
l’édition 2014 de la Croisière des Arts !
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Cliquez sur la rubrique « Boutique des
Artistes » et découvrez les offres, livres,
DVD, collections…

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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Ce numéro comporte 1 encart de 4 pages non paginé en p. 3 et 98.
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Conseils de pro
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L’éclairage
de l’atelier
Primordiale pour le
peintre, la lumière de
l’atelier se pense avec
beaucoup d’attention.

Portfolio

L’aquarelle
se décline en
une multitude
d’approches mais
n’a qu’un seul sujet :
la lumière.
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Dessin

Découverte

Noé Two

Henry Yan

Couleurs saturées et pop,
graphies entremêlées,
coulures, empâtements
et projections, la peinture
de Noé Two est un feu
d’artifice.

Formes, textures, ombres et
lumière, le corps humain est
un terrain de jeu idéal.
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12 Salons à découvrir
comme si vous y étiez

De nombreux Salons se déroulent chaque été dans toute
la France et vous n’avez peut-être pas pu vous y rendre.
Pratique des Arts vous invite à en revivre les moments forts.

Au sommaire
Portfolio : les paysages époustouflants
de Robyn Collier
Acrylique, gouache, calligraphie :
les astucieuses combinaisons
de Valérie Glasson
Richard Brown : sa technique
du photo-réalisme au crayon
Pastel : rencontre avec
Michael Norman

ON Y ÉTAIT

du prochain
numéro

Histoire artistique : les maîtres
de l’école russe (1re partie)
Dossier : les nouvelles tendances
de l’art animalier
Reportage exclusif au
Ruscombe Paper Mill
Les aquarelles de Sarah Yeoman,
tout en ombre et lumière
Une technique oubliée remise
au goût du jour : l’ambre

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