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Autour d’une pratique

Muriel Bonnin
Peindre les pivoines
Démo

Corinne Caillé
Rendre la transparence
de l’eau
Portfolio

Halla Shafey

Abstractions orientales

II

Portfolio : Halla Shafey

Ses œuvres abstraites, inspirées
de la nature et de la philosophie soufie,
suscitent l’émerveillement.

VI Rencontre : Éva Maqueda

La portraitiste espagnole se passionne
pour les tissus. Lumière et composition
sont à l’honneur…

X

Autour d’une pratique :
Muriel Bonnin

Des conseils pour peindre les fleurs.

XIV Démo : Corinne Caillé

Maîtriser les remous et la transparence
de l’eau, en se servant de l’alcool.

XVI Actus

Les prochains Salons et stages dédiés
au pastel en France.
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