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Le dernier
défi de
Casey Klahn

II

Portfolio : Éveline Defacqz
Fascination pour le pastel et passion
des fleurs du jardin se conjuguent.

V

Actus
Les prochains événements dédiés
au pastel en France.

VI Les lauréats des salons de l’été
Retour sur quelques prix décernés
à de remarquables artistes.
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Au sommaire
VIII Rencontre : Casey Klahn
Le pastelliste américain nous présente
sa série de 100 autoportraits.

XII À la loupe : Dominique Houard
Reine du trompe-l’œil, elle commente
son œuvre Black and white.

XIV Démo : Marjorie Martin-Sisteron
Dans un format carré s’installe un paysage
de bord de mer, tout en douceur.
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