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Exposition

Piet Mondrian
Ses débuts figuratifs
Pas à pas

Marc Etien
Au bord du canal

Portfolio

Valérie Lelièvre
brave la houle
Au sommaire
Rencontre : Joël Achard

Peintre paysagiste, il a une prédilection pour
l’huile au couteau. Suivez-le, en extérieur,
avec son chevalet portatif.

VIII Pas à pas : Marc Etien

Autodidacte, il expose dans de nombreux
salons. Il nous fait entrer en détails dans
l’élaboration d’une démo au fil de l’eau…

X

Portfolio : Valérie Lelièvre

Passionnée par la mer, elle a peint
le Vendée Globe et affirme son talent
dans ce monde en mouvement.
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II

XIV Exposition : Mondian figuratif

Cette partie de son œuvre est peu connue.

XVI Actus

Un panorama des stages de peinture à l’huile.
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