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Portfolio Didier Altmeyer

Une œuvre éclectique qui se nourrit de
tradition tout autant que de modernité.
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Vahe Yeremyan aime les horizons lointains
et les canyons, qu’il nous dépeint ici.
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Sculpteur de formation, il a succombé
à la sensualité de l’huile.

Une peinture optimiste, évocatrice des
bords de mer et d’heureux moments.

Les conseils des pros pour se faire
connaître et exposer ses toiles.
Les prochains événements dédiés
à la peinture à l’huile en France.
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