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Démo

Marine aux alkydes
et au couteau
Rencontre

Séverine Fain
L’huile contemplative

Événement

Hammershøi
Les intérieurs du maître
danois s’exposent à Paris
Au sommaire
Rencontre : Séverine Fain
Des toiles de grand format qui expriment
des sensations et des paysages intérieurs.

VIII Démo : Franck Hébert
Le peintre breton exécute sous nos yeux
une de ces marines dont il a le secret.

X

Portfolio : Béatrice Roche-Gardies
Elle nous livre sa vision des côtes atlantiques
dont elle traduit si bien la lumière envoûtante.

XII Exposition : Vilhelm Hammershøi
Ses atmosphères profondes et
mystérieuses sont à l’honneur ce printemps.
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XIV Rencontre : Pierre Godet
Depuis ses débuts, en 1965, il aime peindre
sa Normandie avec fraîcheur, mais aussi
le Midi, la Bretagne ou l’île de Ré.

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