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PASTEL

Retour sur…

Paysage
à 8 mains

Rencontre

Emmanuelle Capet,
carnets d’une
randonneuse

À la loupe

Denis Jacques
Dans l’œil du tumulte
Au sommaire
Portfolio : Noëlle Bréhier
Des pastels inspirés de ses voyages en Inde.

IV Actus
Retour sur l’anniversaire de la galerieboutique Pastels Girault et la démonstration
à 8 mains ; toutes les actus du pastel à venir.

VI Rencontre : Emmanuelle Capet
Elle aime capturer la magie qui se dégage
des forêts, montagnes et rivières.

X

Guide pratique : les dangers
SUPPLÉMENT DE PRATIQUE DES ARTS N° 138
31 JANVIER / 28 MARS 2018

II

Les précautions à prendre pour pratiquer
le pastel sans nuire à sa santé.

XII À la loupe : Dans l’œil du tumulte
Denis Jacques nous présente son œuvre
primée à la Biennale de Brioude.

XIV Démo : Isabelle Lim
Ambiance mystérieuse pour ce pastel
de forêt nimbée de brume.
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