PratiqueARTS
SPÉCIAL PASTEL

N° 61

des

Roberta Condon

Pastorale américaine
en 26 tableaux
Démo

Testez de nouveaux
effets de matière!

Rencontre

Jeanne Tangney
Dans l’intimité des objets

Au sommaire

Portfolio : Marie-Pierre Chevalier
Explorer le mouvement de l’eau
et ses effets sur le corps, un sujet
de fascination pour l’artiste.

IV Rencontre : Jeanne Tangney

Bien plus qu’un simple agencement
d’éléments, la nature morte peut
devenir, sous sa main, un portrait
intime d’objets précieux, à la portée
éminemment symbolique.

X

Pratique : Roberta Condon

Une série de 26 pastels qui mettent
en lumière la lente désagrégation de
la vie rurale dans le Midwest américain.
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II

XIV Pas à pas : Loes Botman

PanPastel et bâtonnets se marient
pour explorer effets de matière et
de couleur dans ce joli portrait d’oies.

XVI Actus

Les prochains Salons et stages
dédiés au pastel en France.
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