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AQUARELLE

Rencontre

Cathy Mithouard
et ses paysages
imaginaires

Démo

Christian Graniou
À la loupe

Peindre
des sculptures

Un après-midi dans le Sud

II

Portfolio : Didier Brot
Un aperçu de ses carnets de voyage
et de son stage à Cuba, en mars dernier.

VI Rencontre : Cathy Mithouard
X

XII Autour d’une pratique
Zoom sur le travail de Laurie Bréda,
qui s’intéresse avant tout au rendu
des textures, impressions et émotions.

Elle partage sa démarche qui fait
la part belle à l’expérimentation.

XIV Démo : Christian Graniou

À la loupe : Jérémy Soheylian

XVI Actus

Entrons dans les coulisses de la peinture
d’un détail du tombeau de Jean-Sans-Peur.
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Au sommaire

Jeu de lumières et ambiance méridionale.
Les prochains événements dédiés
à l’aquarelle en France.
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