Pratique Arts
DES

N¡ 3

SPCIAL
AQUARELLE

À la loupe

Une œuvre primée
au Salon d’Uckange

Découverte

La sculpture
sur aquarelle

Portfolio

Lélie Abadie
6 portraits intérieurs
Au sommaire
Portfolio : Lélie Abadie
Sa dernière série : six portraits symboliques
de moments de vie.

VI Rencontre : Franck Perrot
Des nus entre peinture et illustration.

X

À la loupe : Vitrine de nuit
Gérald Camillini nous conte l’histoire de son
œuvre inspirée des vitrines new-yorkaises
et primée au Salon d’Uckange 2017.

XII Autour d’une pratique
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II

Serge Di Meo joue avec le papier et les
couleurs et présente ici ses travaux en relief,
à mi-chemin entre aquarelle et sculpture.

XIV Démo : Isabelle Fournier-Perdrix
Peindre verdure et reflets du Marais poitevin.

XVI Actus
Les prochains événements dédiés
à l’aquarelle en France.
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