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PASTEL

Rencontre

David Napp
Paradis méditerranéens

Démo

Portrait sur
fond abstrait
En pratique

Tout savoir
sur le fixatif

Au sommaire
Retour sur les Salons du printemps
Les dernières actualités et œuvres primées.

IV Rencontre : David Napp
Des paysages aux couleurs intenses,
qui fleurent bon la Provence et l’Italie.

VIII Petit guide pour ﬁxer ses pastels
Quel fixatif utiliser ? Quand, comment et
pourquoi ? Toutes les réponses se trouvent
dans ce guide succinct mais complet.

XII Portfolio : Yvette Bonnet-Fretin
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II

Fruits et fleurs du jardin sont à l’honneur…
en grand format et plus vrais que nature !

XIV Démo : Amorem
Un portrait qui joue avec les formes
et les couleurs.

XVI Actus
Les prochains événements dédiés
au pastel en France.
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