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Le 1er Festival
du Sud parisien

Françoise Guillaume
Les lumières douces
de la côte d’Opale

Marie-Pierre Le Sellin

Portrait d’enfant

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Françoise Guillaume
Une technique de voiles de couleur qui
donne douceur et légèreté à ses paysages.

VI Démo Marie-Pierre Le Sellin
Portrait de jeune garçon sur fond noir,
pour faire ressortir le teint clair du modèle.

X

Portfolio Linda Mutti
Elle est adepte du pastel en plein air et des
lumières spectaculaires de la fin de journée.

XII Démo Michel Bordas
Une prairie printanière parsemée de
coquelicots : des teintes exacerbées,
des verts fascinants et des contrastes
saisissants.
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XVI Retour sur…
Le 1er Festival de Pastel
du Sud parisien
Le palmarès en images
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