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PASTEL
Test

Les pastels
artisanaux
Couleurs de
Saint-Malo

Portfolio

4 pastellistes
venus de Chine

Expérience

Portrait
à quatre mains
II

Portfolio : China Pastel

À la découverte de la délégation chinoise,
invitée d’honneur au Salon de Feytiat.

XII Guide pratique : test de pastels

Les pastels Couleurs de Saint-Malo
passés au crible par Françoise Guillaume.

IV Rencontre : Serguei Oussik

XIV Démo : Patrick Henry

VIII À 4 mains : J.-C. Peyrouny, L. Uteau

XVI Actus

Ce pastelliste globe-trotter nous amène
dans 8 de ses destinations préférées.
Maître et élève s’essaient à un portrait.
Deux générations, une même passion.
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Au sommaire

Comment faire vibrer les couleurs grâce
à un travail de touches et de frottis.
Les prochains événements dédiés
au pastel en France.

Imprimé en France / Printed in France. Pour vous abonner ou contacter le service abonnement/VPC : • www.boutiquedesartistes.fr, rubrique « Abonnements » • Ou téléphonez au 05 49 90 09 16. RÉDACTION : 17, avenue du Cerisier Noir – 86530 Naintré.
Tél. rédaction : 05 49 90 37 64. Directrice de la publication : Édith Cyr-Chagnon. Diffusion : Presstalis. PRATIQUE DES ARTS : Édité par DIVERTI Éditions, S.A.S. au capital de 250 000 €. 490 317 369 RCS Poitiers. TEXTES : Stéphanie Portal
Principal actionnaire : CapElitis Groupe. Présidente Diverti éditions : Édith Cyr-Chagnon. Imprimerie : Megatop, 13, avenue du Cerisier Noir 86530 Naintré. L’envoi des textes ou photos implique l’accord des auteurs pour une reproduction libre
de tous droits et suppose que l’auteur se soit muni de toutes les autorisations éventuelles nécessaires à la parution. Tous droits réservés pour les documents et textes publiés dans Pratique des Arts. La reproduction totale ou partielle des articles publiés dans
Pratique des Arts sans accord écrit de la société Diverti Éditions est interdite, conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Les articles et photos non retenus ne sont pas renvoyés. La rédaction n’est pas responsable des textes,
illustrations et photos qui lui sont communiqués. Commission paritaire : 0922K83290. ISSN : 1263-5782. Dépôt légal à la date de parution. Bimestriel n° 140 - 30 mai-25 juillet 2018.

Pratique des Arts
est une publication
du groupe CapElitis

