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Spécial pastel
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34

Nature vivante
Bouquet d’artichaut
tout en nuances

Trompe-l’œil
Les 5 conseils
d’un maître du genre

Nancy Poucher

Reflets
en lumière

Expressif

Un portrait péruvien

Au sommaire de ce cahier 100 % pastel
Rencontre Daniel Solnon
Le trompe-l’œil a ses codes auxquels
le pastel n’échappe pas. Voici les
recommandations d’un artiste aguerri.

VI Portfolio Nancy Poucher
Peintre des bords de l’eau, elle n’a pas
son pareil pour saisir la pureté des couleurs
et les lumières changeantes du paysage.

VIII Démo Patrick Henry
Une fleur d’artichaut en nuances de bleus,
de mauves et de roses.
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À la loupe Chaska Cartagena
Astuces et conseils pour un pastel détaillé,
coloré et très expressif !

XII Démo Patrice Bourdin
La campagne au printemps, traversée par
la lumière vive des premiers beaux jours.
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