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Au musée Gustave
Courbet à Ornans

PEINDRE EN PLEIN AIR

Les 7 règles d’or pour
une séance réussie
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RENTRÉE 2015
- Test : 2 nouveautés
au banc d’essai
- Encadrer ses aquarelles
- Dessin : construire
un visage sans modèle
- Varier les effets au pastel

- Huile : 4 interprétations
pour une nature morte
- Aquarelle : peindre
le mouvement
- À découvrir : le nihon-ga
- Nouveau : rubrique photo

CARNET DE VOYAGE
Deux aventures
marocaines p. 26

DOSSIER TECHNIQUE
4 artistes p. 30
peignent la forêt

MURIELLE VANHOVE
Ses dernières p. 76
recherches à l’acrylique

STAGE EN DIRECT
24 heures avec
Fabio Cembranelli
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Étape 1 : Fabrication du vernis

Douce et lumineuse ou sombre et
mystérieuse : la forêt a de multiples
facettes. Découvrons celles qu’ont
capturées Thierry Bloch, Naomi Tydeman,
Patrick Henry et Nicole Vasseur…

Insolite

Iris Scott
Elle a délaissé ses
pinceaux pour peindre…
avec les doigts ! Mais plus
fort encore : Iris Scott
peint en un temps record.
Ses toiles si dynamiques
et travaillées sont pour
la plupart réalisées
en une seule journée.

Acrylique

Murielle Vanhove

26
Sonia Privat et Isabelle
Corcket nous livrent
leurs carnets de voyage
et souvenirs du pays des
pigments : le Maroc.
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Des moments volés dans la rue :
une jupe qui passe en coup de vent,
la couleur d’une chemise qui attire
l’œil, voilà ce que peint Murielle
Vanhove. À l’acrylique, elle explore,
innove et poursuit ses recherches
dans le rendu du dynamisme
et des lumières.

Carnet de
voyage

Revivez comme si
vous y étiez le stage
de Fabio Cembranelli
à Frayssinet. L’artiste
brésilien est passé
maître dans l’art de
peindre les fleurs…
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al r
ent
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Fabio
Cembranelli

guide
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13 vidéos àRetrouvez Étienne
dans notre carnet
découvrir Establie
d’adresses, p. 114.
en lisant les
QR codes
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Idées
d’artistes

Stage en direct

ETTE PRÉPARATION
DU MÉDIUM DE RUBENS. C
POUR RETROUVER LA RECETTE
LAMANDS
LISSE ET BRILLANTE DES F
TIQUE, ENTRE LA MANIÈRE
.
DE SA TOUCHE CARACTÉRIS
LA FABRIQUER ET L’APPLIQUER
THIXOTROPE SERAIT LE SECRET
NOUS MONTRE COMMENT
DE TITIEN. ÉTIENNE ESTABLIE
ET CELLE ENLEVÉE ET ÉPAISSE

INCLUS
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IL A FALLU DES ANNÉES À MAROGER*

VIDEO

40
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Dan 23

Laissez-vous inspirer en
feuilletant ce nouveau portfolio
créatif et commenté. Choix du
sujet, mise en scène, méthode
de travail : vous en retiendrez
sûrement quelques idées.
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Le
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Courrier des lecteurs

Avec la collaboration d’Étienne
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Street art

110

RECETTE

Dan 23 peint autant
sur mur que sur
toile. Découvrez le
travail étonnant de ce
graffeur aquarelliste,
également adepte
du Live Painting,
une performance qui
consiste à réaliser une
œuvre géante
le temps d’un concert.

Conseils de pro

En plein air
Si vous comptez peindre
sur le motif cet automne,
gardez en tête les 7 règles
d’or et précieux conseils
de Yann Hovadik.

40

mastic

ET DES AST

DES GESTES

Matériel
vernis mastic
Q 100 g de gomme

mastic en larmes
ou en grains
Q 150 ml d’essence
de térébenthine (pas
d’essence de pétrole)
Q Accessoires :
flacon vide, casserole,
cuillère, entonnoir et
mousseline ou filtre,
gants.

32 PAGES TECHNIQUES
1. Dans une casserole,
versez le mastic et
recouvrez d’essence de
térébenthine.

Recette

Test

Encadrement

Dessin

Étape 2 : Le vernis-gel
Matériel
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guide dans la confec m
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Q Accessoires
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Nihon-ga

Marge régulière ou
irrégulière, liseré…
à vous
Joël Simon vous aide er
y retrouver et à sublim
ées.
vos œuvres achev
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avec
Direction le Japon
Chen Yiching pour que
découvrir une techni les
des plus traditionnel -ga.
et créatives : le nihon
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transforme
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d’Haz
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Vous pouvez
n’en
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Revenons sur sa
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IQUE PHOTO
NOUVELLE RUBR
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II

Pastel

Aquarelle
2. Mélangez avec

1. Versez une quantité

ici
Edgar Saillen réalise même
4 interprétations d’un
des grands
sujet à la manière
rience
Maîtres… Vivez l’expé
!
à travers 11 vidéos

ge vous
Jean-Pierre Parlan sser en
propose de progre
it
dessin avec son portramne :
aux couleurs de l’auto
astuces.
et
ils
conse
,
démo

le couteau et laissez
reposer quelques
minutes.

de vernis mastic
XX
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et d’huile noire dans

P. XII

Le maxi guide pratique
32 pages de technique

P. VIII

P. VI

P. IV

vide. aine
tubehum
Huil
Figuere

3. Versez le vernis dans
trant
une bouteille en filtrant
les résidus à l’aide d’un
n bas
filtre Joseph ou d’un
posé sur un entonnoir.
dant
Laissez décanter pendant
2-3 jours.

au bain-marie
2. Faites chauffer le mélange
à la cuillère à
pendant 1/2 heure, en remuant
mesure que la résine fond.

aussi des bonus

sujets fétiches,
pour capturer vos vos œuvres…
bien photographier
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Banc d’essai : Pasteléger vs.
L’Artisan Pastellier
Recette : médium de Rubens
Encadrer ses aquarelles
Dessiner sans modèle

XII
XX
XXIV
XXVI
XXX

Huile : 4 natures mortes
À découvrir : le nihon-ga
Peindre le mouvement
Varier les effets au pastel
Technique photo : la lumière

Dans le prochain numéro
Technique mixte :
portraits époustouflants

Aquarelle : les paysages
de Serguei Kurbatov

Insolite : des sculptures
en impression 3D

Huile : les scènes d’intérieur
de Christine Trouillet

Acrylique : visite chez
Yong Man Kwon

Et aussi : dans l’atelier de
Edgard Saillen, comment bien
accueillir les visiteurs lors
d’une exposition…

Dossier : tout ce qu’il faut
savoir sur la couleur

43

Shopping spécial Noël

Et un nouveau guide pratique
encore plus pratique !

