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ANGELO BELLINI

Un maître italien
d’aujourd’hui

NOUVEAU!
Peindre sur
tablette
tactile

CEMBRANELLI

Fleurs en fusion
étape par étape
INSPIRATION D’ARTISTES

Les lumières dorées
Combiner figuratif
et abstrait
ENQUÊTE EXCLUSIVE

LES DANGERS

• Portfolio : 12 peintres, une saison
• Pastel en plein air avec A.-M. Ruggeri
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Pastel liquide : la recette de R. Heitz
Un nu à l’huile avec Éric Bari
Acrylique : nature morte au couteau
Un tableau animalier de A à Z
Produits : les tendances de la rentrée
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Philippe Bouvet

Angelo
Bellini

La vivacité du trait

43

Le classique
revisité

22

HUILE-SCULPTURE

Walter
Awlson 56
Le corps dans tous ses états

AQUARELLE

Fabio Cembranelli

Bouquets graphiques

DOSSIER

48

Vos produits beaux-arts
sont-ils dangereux?
ÀD

À la rencontre des artistes…
22 Huile
38 Un lieu, un artiste…
Rencontre ANGELO BELLINI

Pastel ANNE-MARIE RUGGERRI

Acrylique, dessin au fusain, huile, vernis…
l’artiste italien raconte avec simplicité une
technique complexe qui s’inspire de celle
des peintres vénitiens du XVIe siècle.

Découvrez des œuvres à la touche généreuse
et instinctive lors d’une séance automnale
dans le Luberon, sa terre d’adoption.

30
Chef-d’œuvre à l’étude
CANALETTO

(1697-1768)
En bon illusionniste, il a su capter
l’atmosphère vénitienne tout en recréant
une Venise plus vraie que nature.

34 Huile
CHARLOTTE ABECASSIS
Hymne à la liberté de créer, sa peinture
met en valeur la matière vivante et la
musicalité des couleurs.
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Anne-Marie
Ruggeri
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Le guide
pratique
Rendez-vous
pages 42-43

06 Portfolio Automne flamboyant
Passée la rentrée, voici venir l’automne et ses
couleurs enchanteresses. Paysages à la beauté
classique ou plus abstraite, natures mortes
aux fruits juteux, voici un avant-goût des tons
mordorés qui vont constituer le décor de ces
prochains mois.

Pour plus d’infos
www.pratiquedesarts.com

14 La vie des arts

43
Acrylique
PHILIPPE BOUVET

56 Huile-Sculpture

Des arrière-plans graphiques aux sujets
poussés dans la précision, recadrés, Philippe
Bouvet donne sens à son insatiable curiosité.

Amoureux des deux techniques pour leur côté
tactile, l’artiste anglais nous entraîne sur son
terrain d’expérimentations favori : le corps humain.

48 Aquarelle

Découverte

WALTER AWLSON

FABIO CEMBRANELLI

62 Enquête

Renommé pour ses fleurs traitées de manière
graphique, le peintre brésilien partage avec
nous son univers délicat, entre maîtrise du
travail dans l’humide et spontanéité.

La peinture est-elle dangereuse pour ceux qui la
pratiquent et pour la planète, ou la signalétique estelle au contraire alarmiste ? Notre enquête exclusive.

Vos produits beaux-arts sont-ils dangereux ?

Ne manquez pas l’actualité culturelle
des quatre coins de France.

Espace lecteurs
68 Shop’art
70 Courrier des lecteurs
72 Nos lecteurs ont du talent
74 Votre librairie artistique
80 Petites Annonces
82 Carnet d’adresses et
sommaire du prochain numéro

Cliquez sur la rubrique
« Boutique des Artistes »
et découvrez les offres,
livres, DVD, collections…
Toutes les coordonnées des artistes
rencontrés dans le magazine,
1 000 adresses d’événements
culturels près de chez vous…
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