Pratique Arts
des

N° 9

SPÉCIAL

AQUARELLE

Rencontre

À la loupe

L’eau pour
premier guide

Au-delà du portrait
avec Olivier Philippot

Démo

Violaine Abbatucci
Escale en gare de Milan
Au sommaire
Portfolio : Yann Lesacher

Carnet de voyage sur les côtes bretonnes,
entre autres. Aventures et réflexions….

VI Rencontre : Olivier Philippot
X

XII Autour d’une pratique

Avec ses monochromes texturés,
Janick Vergé amène l’aquarelle
dans des contrées inédites.

Il nous raconte son parcours et
sa pratique, sa passion du portrait.

XIV Démo : Violaine Abbatucci

À la loupe : L’eau comme guide

XVI Actus

Claude Carretta se laisse diriger par l’âme
même de l’aquarelle, l’eau.

Souvenir d’une escapade italienne…
Les prochains événements dédiés
à l’aquarelle en France.
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