Pratique Arts
des

À la loupe

N° 12

SPÉCIAL
AQUARELLE

Autour d’une pratique

Corinne Izquierdo,
aquarelle et yoga mêlés

Éric Alix revisite
un sujet, un an après

Portfolio

Philippe Lhez
Un regard passionné
sur les Pyrénées

Rencontre

George Politis
Expérimentations

Au sommaire
Portfolio : Philippe Lhez

À l’occasion de la sortie de son livre,
l’artiste commente, pour nous, des œuvres
inspirées de ses belles montagnes.

XII Autour d’une pratique

Corinne Izquierdo expérimente
depuis trois ans un nouveau concept,
le yogaquarelle, avec bonheur !

VI Rencontre : George Politis

XIV Démo : Martine Stanguennec

X

XVI Actus

L’aquarelle comme témoin.

À la loupe : Éric Alix

Un premier tableau peint en 2017 est
réinterprété sous un autre angle.

Le portrait plein de candeur de Paul.

Retour sur l’actu des Salons dédiés
à l’aquarelle.
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