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À découvrir

Une galerie dédiée
au pastel à Châteauroux

DES
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Spécial pastel

N°

25

B. BeasleySouthgate
L’Australie
flamboyante

Christine Mergnat

Réalisme et

émotion
Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Christine Mergnat
Cette autodidacte à la sensibilité à fleur
de peau se passionne pour la beauté
tout en douceur des portraits d’enfants.

VI Portfolio Barbara Beasley-Southgate
Bien que très attachée au rendu réaliste des
paysages de sa région, l’artiste australienne
tient aussi très fort à conserver apparente
sa touche picturale.

VIII Démo Patrick Henry
Sous-bois lumineux
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Démo François Malnati
Jeu de textures et transparences.

XII Démo Claude Carvin
Mêler pastel et aquarelle

XIV Actus
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