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Portfolio : Martine Jolit

Dans cette série récente, l’artiste retrace
sa passion picturale pour la gent ailée.

XII Autour d’une pratique

Françoise Piquet-Vadon allie exigence
technique et ressenti dans ses œuvres.

VI Rencontre : Patrick Abraham

XIV Démo : André Méhu

X

XVI Actus

Peintre navigateur, toujours en partance,
c’est l’univers de l’océan qui l’inspire.

À la loupe : Éric Laurent

Village du Luberon, une aquarelle pleine
d’émotion décryptée par son auteur.
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Une composition où plusieurs aspects
caractéristiques de l’aquarelle sont travaillés.
Quelques rendez-vous en France
autour de l’aquarelle.
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