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Portfolio : Gary Carabio
Il peint son pays, les Philippines,
et ses habitants. Son regard affûté
le pousse toujours plus loin dans
la maîtrise de son art.

VI Rencontre : Siddick Nuckcheddy
Ce Maître Pastelliste a reçu le Premier
Prix au Salon d’Opale en mars dernier.
Retrouvailles avec un artiste mauricien.
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Au sommaire
Expérience : Cantarana
Traduire les nuances célestes…

XIV Démo : Corinne Caillé
Comment travailler le pastel
à l’alcool, une technique qui convient
particulièrement à des thèmes marins.

XVI Actus
Les prochains événements dédiés
au pastel en France.
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