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– La tribune des associations :
les événements artistiques
à venir, présentés par ceux
qui les organisent.
– Retour sur les salons de l’été.
- Côté musées :
Les prochaines expositions.
– Actu du web : eion, une nouvelle
appli pour les arts visuels – Un site
pour l’art en plein air.

16 n Dina Brodsky

Des arbres infiniment petits.

20 Dossier technique

Comment imposer ses couleurs
au sujet.
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Classiques revisités.

Vous tenez entre vos mains le
dernier numéro de PDA, qui renoue
avec des techniques qui étaient
devenues moins présentes dans
nos pages, telles la sculpture ou la
gravure. Vous y trouverez aussi un
dossier pédagogique pour apprendre
à se perfectionner dans la pose de
la couleur. Nous espérons que ce
numéro, fabriqué dans des conditions
quasi normales, répondra à vos
attentes. Mais je ne le répéterai
jamais assez : seul le contact direct
avec vous, chers lecteurs, permet
d’assurer la pérennité de votre
magazine tant des incertitudes
demeurent sur la distribution.
C’est pourquoi je vous le demande
comme un service : si vous tenez à
votre magazine, abonnez-vous – si
ce n’est déjà fait – et faites-en la
promotion. C’est le moyen d’assurer
notre pérennité. Mais vous pouvez
aussi acheter chaque numéro sur
notre site à l’adresse suivante :
fr.divertistore.com/beaux-arts/
magazines-beaux-arts/pratiquedes-arts.html.
Prenez soin de vous.
J.-P. Moine, directeur de la rédaction
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