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Numéro spécial 10 ans
Hommage à Notre-Dame de Paris • Rétrospective : 6 artistes qui ont marqué l’aquarelle • 20 pages
pour créer des peintures qui marchent • Une démo en 20 étapes • Sung-Kai Ting, l’étoile montante
de l’aquarelle • 100 astuces à conserver • Rencontres avec David Chauvin, Corinne Izquierdo,
Alain Dizès, Anirban Jana, Julia Barminova, David Poxon, John Salminen, Marcos Beccari…
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Harmony
Watercolour

surface sized
oberflächengeleimt

cold pressed
matt
grain fin
grano fino

Watercolour

Aquarell

Aquarelle

Acuarela

acid free
age resistant
natural white
surface sized
cold pressed

säurefrei
alterungsbeständig
naturweiß
oberflächengeleimt
matt

sans acide
inaltérable
blanc nature
collé en surface
grain fin

libre de ácido
resistente al envejecimiento
blanco natural
encolado en superficie
grano fino

300

g/m2
24 x 30 cm
140 lbs 9,4 x 11,8 inch

Tout d’abord, comment ne pas rendre hommage, alors que nous célébrons les 10 ans du magazine, à celle qui en a été
l’initiatrice. Je veux par là nommer Janine Gallizia. Ne croyez pas un instant qu’elle ait demandé à quelque moment que
ce soit qu’on lui rende cet hommage. Ce serait mal la connaître. J’en veux pour preuve les 40 magazines précédents.
Elle aurait pu, à de nombreuses reprises, se mettre en avant en qualité d’artiste, mais pas du tout. Mis à part à deux
reprises en dix ans, et pas à son initiative, elle a toujours souhaité paraître dans les pages non pour profiter des feux de
la rampe, mais pour partager son savoir-faire, que chacun reconnaît comme unique. Mais ce n’est pas tout. Initiatrice
de deux livres avec les éditions Diverti, dont Le grand livre de l’aquarelle, un véritable succès tant sur le plan des ventes
que par la qualité du produit proposé, Janine Gallizia a également été l’organisatrice et la maîtresse de cérémonie du
Mondial de l’aquarelle, en 2014. Ce salon, l’un des plus grands jamais consacrés à l’aquarelle en Europe, a reçu pas moins
de 50 000 visiteurs et doté les lauréats de plus de 20000
20
€. N’ayant eu de cesse de porter sur le devant de la scène
les artistes français et étrangers dans le seul but de faire rayonner un art qui, il y a dix ans, ne ressemblait nullement à
ce que l’on voit dans les salons aujourd’hui, Janine Gallizia est une source d’inspiration pour de nombreux organisateurs
de salons, une source de renouvellement pour de nombreux artistes, une source d’informations et d’aide pour tous.
Merci de son soutien et de sa collaboration.
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Comment ne pas rendre hommage également aux centaines d’artistes qui nous ont fait confiance en figurant dans les
pages de nos magazines? Sans eux, rien n’aurait été possible. Merci de nous avoir ouvert
leur porte, leur cœur, alors que leur quotidien est bien souvent rempli de voyages, d’accrochages et de stages, parfois sur plusieurs continents. Merci à vous tous pour la qualité de
votre travail, votre disponibilité, votre écoute et votre confiance en nous.

d

with gree

n

NOUVEAU PAPIER AQUARELLE
• Papier aquarelle blanc naturel 300g/m²
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• Toutes techniques humides
• Collage à cœur et en surface • 100% cellulose • Vegan
• Sans acide • Résistant à la lumière et au vieillissement
• Grain fin, torchon et satiné
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Comment ne pas rendre hommage aux lecteurs et lectrices, toujours nombreux et nombreuses à nous suivre de numéro en numéro, et sans qui, là encore, rien ne serait possible? Acheter ce magazine, et encore plus vous abonner, c’est avant tout nous permettre
Notre couverture : Marcos Beccari, Sans titre.
de mettre en valeur des artistes, des événements, des bénévoles qui, le plus souvent, ne
Aquarelle sur papier, 2018.
paraîtraient dans aucune autre publication de référence. Alors, s’abonner au magazine, c’est
aussi un peu investir pour votre art. Merci de votre fidélité!
fidélité
Au menu de ce numéro spécial, un portfolio des artistes qui rendent hommage à la cathédrale Notre-Dame,
100 astuces glanées et rassemblées au cours de ces dix années pour mieux accompagner votre pratique, une maxidémo permettant d’aller au cœur de la création, des rencontres en France avec David Chauvin, Alain Dizès, à l’étranger
avec John Salminen, Marcos Beccari, Julia Barminova, Sun-Kai Ting, étoile montante de l’aquarelle en Asie, Anirban Jana,
mais aussi un cahier technique de 20 pages consacrées à la réalisation de peintures qui marchent !
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Bonne lecture à tous et à toutes.
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C’est en voyageant dans les villes portuaires et en peignant la transparence de l’eau
que l’artiste russe assouvit sa passion pour la mer.
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