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Rencontre

Olivier Suire Verley,
raconteur d’histoires
au pinceau…

Exposition

Rencontre

Laurent Lamare

Le jeune Picasso
La période
bleue et rose

Vues urbaines
en bord de mer
Au sommaire
Portfolio : Harry Franz
Installé à Strasbourg, ce peintre aime
les montagnes et s’est spécialisé dans
la représentation de celles qu’il affectionne.

IV Rencontre : Nadine Denjean
L’artiste nous invite dans son atelier…

VIII Rencontre : Olivier Suire Verley
La figure humaine inspire son œuvre,
dont il a su trouver l’expression singulière.

.XII

Rencontre : Laurent Lamare
Récompensé il y a quelques années
au Festival de Magné, cet artiste prometteur
s’est établi à Lorient.

XIV Exposition
Les œuvres de la période bleue et rose de
Picasso à la Fondation Beyeler, en Suisse.

XVI Actus
Un panorama des stages de peinture à l’huile.
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