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Autour d’une pratique

Jérémie Bonamant Teboul,
peindre en voyage
Pas à pas

Hamid Loukil,
maternité
Rencontre

Gilles Durand,
une approche
du vivant

Portfolio

Annie Chemin
Horizons imaginaires
Au sommaire
Portfolio : Annie Chemin

Elle expérimente l’évocation de sites
oniriques aux contrastes saisissants.

XII Autour d’une pratique

Jérémie Bonamant Teboul sillonne le monde
avec pinceaux, papier et bonne humeur.

VI Rencontre : Gilles Durand

XIV Pas à pas : Hamid Loukil

X

XVI Actus

L’artiste nous ouvre son atelier et
nous expose sa démarche.

À la loupe : Pierre Valaincourt

Le port de Damazan, une œuvre qui a
remporté un prix au Salon de Caussade.
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Une œuvre travaillée en passages successifs
pour un rendu tout en douceur.
Quelques rendez-vous en France
(et ailleurs…) autour de l’aquarelle.
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