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Élisabeth Aragon

Le pastel

à la plage

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Élisabeth Aragon
La mer l’a éveillée à de nouveaux défis :
ceux de la composition et de la couleur.
Des scènes de plage joyeuses qui invitent
à la détente.

VIII Salon La British Pastel Society
De Londres, François Malnati nous ramène
ses impressions de l’exposition annuelle
d’une société plus que centenaire.

X

Portfolio Regina Hona
Couleurs vibrantes et contrastes marqués
donnent à ses œuvres un air de vacances.
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XII Démo Patrick Henry
Un paysage typique des Côtes-d’Armor, tout
en profondeur et en complémentaires.

XIV Démo Wim Verhelst
Oiseau sur sa branche aux crayons pastel.
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