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À la loupe

Deux portraits
primés à Saint-Yrieix
Découverte

Les expérimentations de
Marie-Gilles Le Bars

Rencontre

Marc Folly

Entre maîtrise et liberté

Au sommaire
Portfolio : Jean-Loup Liétart
Des paysages contrastés à la frontière
du tableau et du carnet de voyage.

VI Rencontre : Marc Folly
D’incroyables scènes d’intérieur.

X

À la loupe : deux portraits
Muriel Mougeolle et Claude Allègre
nous présentent chacune une œuvre
récompensée cet été à Saint-Yrieix.

XII Autour d’une pratique
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II

Papetier, feutrière, poète : autant de créatifs
avec lesquels Marie-Gilles Le Bars travaille
pour ouvrir à son art le champ des possibles.

XIV Démo : Eth de Melaou
Portrait de sa petite-fille Maëva.

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