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PASTEL
Rencontre

Anne Bour
et son tour
de France

Zoom

Un sujet,
deux
interprétations
Actus

Les lauréats
du salon d’Opale
Au sommaire
Actus
Les lauréats du salon d’Opale, 6 œuvres
commentées par les artistes et le jury.

IV Rencontre : Anne Bour
Résumé en couleur de son tour de France à la
rencontre de pastellistes de talent.

VIII Portfolio : Aurelio Rodriguez Lopez
Il nous étonne à nouveau avec cette série
sur les coquillages et les crustacés.

X

Zoom : à deux sur le motif
SUPPLÉMENT DE PRATIQUE DES ARTS N° 139
28 MARS / 30 MAI 2018

II

Deux regards sur un même paysage,
deux interprétations.

XIV Démo : Denis Jacques
La construction chromatique
d’un portrait.

XVI Actus
Les prochains événements dédiés
au pastel en France et en Belgique.
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