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Un ruban noir
sur nos 20 ans
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À cette période, nous devrions
traditionnellement vous présenter nos
vœux, mais ce début d’année, qui pour
Pratique des Arts est la vingtième, a été
troublé par des actes mettant en danger
le droit à la liberté d’expression, de
création artistique que nous défendons
à chaque parution.
En notre nom, en votre nom, au nom de
tous les artistes que nous représentons,
nous nous associons à ce refus de voir
disparaître la plus fondamentale de nos
libertés… celle de créer.
Difficile après cela de parler de nous, mais
cette année est une étape importante :
120 parutions, des milliers d’artistes,
certains découverts au lancement du
journal, d’autres que nous continuons à
suivre dans l’évolution de leur travail, un
trop grand nombre de disparus. Cette année
est la leur, c’est donc la vôtre, car c’est
grâce à vous et à votre fidélité que nous
continuons à avancer et que nous allons
continuer à vous éblouir, à consolider cette
communauté… Nous sommes tous des
Wolinski, des Cabu, des Charb, des Tignous.
Au sommaire ce mois-ci, un portfolio en
3D sur le sculpteur et peintre Emmanuel
Michel, découvert dans notre numéro 68 ;
nous l’avons retrouvé dans son atelier de
Toulouse, toujours au travail, toujours plus
créatif. Comment son travail a-t-il évolué
en neuf ans ?
Également un dossier de circonstance,
« Peindre la neige dans tous ses états »,
avec quatre artistes, un Chinois, une
Anglaise, un Italien, une Canadienne.
Vous y trouverez leurs conseils et les
erreurs à ne pas commettre pour peindre
une matière difficile, et chacun présente
une démo par étapes pour progresser.
Nous vous proposons aussi une séquence
retour en arrière avec les « techniques
oubliées » et les secrets de fabrication
de l’ambre. Construit comme un « polar
historique », ce dossier vous emmène
sur la piste des grands découvreurs.
Enfin, sachez que pendant l’hiver 20152016, nous aurons le plaisir de vous
emmener dans les Caraïbes avec
la 4e édition de la Croisière des Arts,
celle de nos 20 ans*.
Belle année à tous, et restez passionnés…
La rédaction
* Du 3 au 11 janvier 2016 au départ de Paris.
Demandez le programme sur boutiquedesartistes.fr

Pour vous abonner ou contacter
le service abonnement / VPC :
• www.boutiquedesartistes.fr
rubrique « Abonnements »
• Ou téléphonez au 05 49 90 09 16
(00 33 de l’étranger), du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30.
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Technique oubliée

Portfolio

Emmanuel Michel faisait la
couverture de notre n° 68 il y a
neuf ans. Dans quelle direction
son art a-t-il évolué ?

L’ambre

58

Retour sur les secrets
de l’ambre dissous, un
produit de haute volée
à ne pas mettre entre
toutes les mains…
Dossier

Neige
Peindre la neige et ses reflets
lumineux a toujours séduit les
artistes. Quatre d’entre eux vous
expliquent comment ils procèdent.

76
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L’agenda des Salons et

Un périple de cinq
semaines en Russie
avec Olivier Desvaux
et Bertrand de
Miollis, entre peinture Reportage
et rencontres.
Le lac Baïkal

manifestations en 2015
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Rencontrer vos artistes favoris
et participer aux événements !

Palmarès pastel
Société des pastellistes de France

Les 10 gagnants du concours
« Découverte des plus beaux talents »,
catégorie Élèves.

Aurelio Rodriguez
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Huile et pastel

Un maître
incontestable
du réalisme,
des natures
mortes
fascinantes de
perfection.
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En direct de l’atelier,
la confection d’un
raku « punk ».

J.-F. Bourlard
Poterie
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Au sommaire
Avant-première
Réalisme, trompe-l’œil : toutes les
clés pour décrypter ces courants

Alex Bertaina

Huile

La représentation volontairement
imparfaite d’une Venise mystérieuse.
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27 mars
2015

du prochain
numéro*

Dossier :
Les impressionnistes d’aujourd’hui

Huile : 10 médiums à personnaliser

Zoom sur : Une école de maîtres
contemporains

Découverte : Acrylique et crayons
de couleur grand format

Technique : Peindre des textures
complexes à l’aquarelle

Le point sur le carnet de voyage

Gravure : La manière noire

Retrouvez toutes les coordonnées des artistes et lieux cités
dans le magazine sur www.pratiquedesarts.com

Et bien d’autres
surprises encore…
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de modifications
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