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Britt Freda
Ses toiles à l’acrylique
et au crayon graphite
mêlent animaux en
voie d’extinction et
formes géométriques.
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Andrew McDermott
De nuit dans les grandes villes,
une tout autre ambiance s’offre
au peintre. Pluie, néons, taxis
et phares de voiture sont à
l’honneur dans ces acryliques.
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Code de Réduction : ABO-10
* Uniquement sur les offres sélectionnées,
remise calculée sur le prix de base hors livraison export

Le peintre nous dévoile pas
à pas son processus pour
réaliser des natures mortes.
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La traduction spontanée et
décomplexée d’un paysage
industriel sur le motif.

Zoom sur les techniques
de transparence et glacis
à l’acrylique.

C’est facile !
Choisissez l’offre qui vous convient : durée, prix,
avantages… tout est clair ! Puis finalisez votre commande.

Bienvenue dans le Club Abonné !
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Découvrez toutes nos offres sur le site :

www.pratiquedesarts.com
Rubrique « Abonnements »
ou « Anciens numéros »
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4 poses, et d’infinies possibilités
en techniques mixtes.

Un portrait grand format
alla prima, où la lumière
et le geste priment.

Jouez avec une palette vive
et des effets de matière pour
donner vie à vos natures mortes.

Spécial acrylique Pratique des Arts

95

