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PASTEL

À la loupe

Méta-peinture
en trompe-l’œil
Démo

La tablette, une aide
précieuse à la création

Portfolio

Sujets à réﬂexion

Alexandre
Granger

II

Portfolio : Alexandre Granger

Avec réalisme et humour, il construit
ses sujets dans une vision décalée.

VI Rencontre : P. Mäkelä-Haapalinna
X

XII À la loupe : Aurelio Rodriguez
López

Des poteries chinoises en trompe-l’œil…
avec un effet tridimentionnel.

Sa démarche intuitive mêle réalité
et abstraction. Fascinant.

XIV Démo : Patrick Bechtold

Pratique : Mélissa Losano

XIV Actus

Un rendu pastel sur bois unique magnifié
par un apprêt maison.

Le clown : pastel et tablette

Les prochains Salons et stages dédiés
au pastel en France.
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