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Palmarès

Les pastellistes
primés cet été

Bernard Poussin
Scènes du quotidien
tout en lumière

Alain Bellanger

Couleurs

d’automne
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Bernard Poussin
Un moment dans l’atelier du lauréat du
Salon international du pastel de Giverny…

VI À la loupe Potirons et compagnie
Cette composition en multiples est
l’occasion d’une réflexion sur les textures
et les nuances d’une gamme harmonique.

VIII Portfolio Roy Petley
Inspiré par les impressionnistes dans son

œuvre à l’huile, c’est dans les pas de Degas
qu’il s’aventure sur les chemins du pastel.
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II

Démo Joël Simon
Les coings du jardin :
une nature morte de saison.

XII Palmarès en images
Les tableaux gagnants des Salons de l’été.

XVI Zoom Pastel à l’Ouest
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