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On y était :
démonstration
croisée
Où exposer
cet été?
18 rendez-vous
à ne pas manquer

Sylvain Loisant

« L’art nous pousse
à nous interroger »

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Sylvain Loisant
Un artiste iconoclaste qui multiplie
les expériences artistiques.

VI On y était Livry-Gargan
L’expo « Regards de pastellistes » a permis
aux artistes de confronter leur pratique.

X

Démo : Paul Dumestre
Une variation autour des agrumes avec
un travail des textures en camaïeu.

XII Démo : Michel Bordas
Le portrait d’un proche à partir d’une photo
prise sur le vif et un petit défi à relever :
dessiner pratiquement à main levée.
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II

XVI L’actualité du pastel
Où exposer en 2013 ?
Dix-huit manifestations pour tenter
votre chance en tant que pastelliste.
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