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Rencontre

Daggi Wallace
Souvenirs de Berlin
Portfolio

Richard Heitz
en quête de la
divine lumière

En pratique

Peindre l’eau,
avec Sylvie
Poirson

Au sommaire
Portfolio : Richard Heitz
L’ambiance mystique des abbayes.

IV Rencontre : Daggi Wallace
Elle nous présente sa série de pastels très
personnels, avec pour thème le mur de Berlin.

VIII À la loupe : Feux au lac
Pascale Peterlongo revient en détail
sur la réalisation de ce paysage automnal
tout en lumières et reflets.

X

Zoom sur… Peindre l’eau
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II

Tous les conseils de Sylvie Poirson pour
rendre son mouvement, sa transparence.

XIV Démo : Sylvie Cosnier
Pas à pas, elle vous accompagne dans
la peinture d’une terrasse sur le motif.

XVI Actus
Les prochains événements dédiés
au pastel en France.
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