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AQUARELLE

Découverte

À la loupe

L’aquarelle
botanique

Dans l’Océan avec
Muriel Buthier-Chartrain

Rencontre

David Chauvin
Du motif à l’atelier,
de l’aquarelle à l’huile
Au sommaire
Portfolio : Odette Feller

Liberté de mouvements, de couleurs
et de formes au travers de 6 œuvres.

VI Rencontre : David Chauvin
X

XII Autour d’une pratique

Voyage en Australie avec Muriel ButhierChartrain, fascinée par les paysages
de ce beau pays.

Il évoque avec nous son parcours à
l’aquarelle et sa pratique à l’huile.

XIV Démo : Bénédicte Stef-Frisbey

À la loupe : L’aquarelle botanique

XVI Actus

Marie-Pierre Le Sellin nous explique les
exigences de cette technique particulière.

Balade improvisée.

Les prochains événements dédiés
à l’aquarelle en France.
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