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Les grands maîtres
du plein air
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La vision de
5 artistes
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REFLETS ET RIVIÈRES
Les couleurs
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Mary Chaplin
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PRENEZ LA NATURE
POUR MODÈLE
SUR LE VIF

Un paysage au fil
des 4 saisons
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Lucy
McCann

62

Eau et coins de nature
sauvage sont des
éléments récurrents
dans les œuvres au
pastel ou à l’acrylique
de cette artiste picarde.

Entretien avec
cette peintre
australienne qui, à
l’acrylique, œuvre
à capturer les
paysages bucoliques
de son continent.

Mike Barret Kolasinski
Par ses « WildScapes »,
il espère inciter les gens
à protéger la nature.
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En plein air avec Xavier Kosmalski
Reportage minute par minute d’une séance
mouvementée de peinture sur le motif avec Xavier
Kosmalski, suivi de 3 démos au fil des saisons.
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cet artiste américain.
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Transparence de l’eau,
nuances de bleu, rendu
de l’écume, détails techniques
des bateaux... 7 artistes
toutes techniques confondues
révèlent leurs meilleures
astuces pour peindre sur
le motif en bord de mer.

John Walsom
Cet ancien architecte nous
livre une interprétation
colorée et impressionniste
de la ville.
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Vincent Desplanche
Croquis en plein air
aux Neocolor II

Julie Gilbert
Pollard
Sa spécialité : des
jardins et cours
d’eau aux touches
de couleurs vives,
à la limite de
l’abstraction.

