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Nouvelle inspiration
pour Claude Texier

Alain Bellanger

Ombellifères
en beauté
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Alain Picard
De sa gestuelle enlevée et de sa touche
incisive, il peint des paysages sublimés
par la douce lumière du matin.

VI Univers d’artiste Mike Beeman
Sa passion pour la nature n’a d’égale
que celle qu’il éprouve pour le pastel.

X

À la loupe Alain Bellanger

XII Portoflio Claude Texier
Connue pour ses natures mortes
nostalgiques, la maître pastelliste
explore aujourd’hui de nouveaux sujets :
le verre et la transparence.
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XIV Démo Christine Mergnat
Un magnifique portrait de lion,
tout en puissance et expressivité.

Ombellifères en majesté.
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