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Spécial pastel

N°

Corinne Caillé

L’été et ses
jeux d’eau

35

Plein air
Paysages abstraits
entre ciel et eau

Inspiration
tibétaine

Vive la couleur !

Les nuances
d’un visage

Jolis ports de pêche

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Salons de printemps
Un palmarès en images.

IV Rencontre Pascale Peterlongo
Pour l’artiste, tout naît d’une émotion,
d’une lumière. En découlent des œuvres
épurées, aux limites de l’abstraction.

VIII À la loupe Corinne Caillé

X

Démo Christine Mergnat
Dans les hautes montagnes du Tibet, le
froid agit sur les carnations des visages.

SUPPLÉMENT DE PRATIQUE DES ARTS N° 129
12 JUILLET / 27 SEPTEMBRE 2016

II

XII Portfolio Elizabeth Hollings
Marines graphiques aux couleurs de l’été.

XVI Actualités Spécial pastel
Vos rendez-vous estivaux.

Un « paysage animé d’une figure » dont la
composition évoque le bord de mer breton.
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