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Tableau à la loupe

Portfolio

Jérôme Guillet
Hommage à Notre-Dame
de Paris

Nathalie Doré,
un art figuratif
allusif

Démo

Yves Riguidel,
nature morte
Rencontre

Michèle Battut

Voyage dans les nuages

Au sommaire
Rencontre : Michèle Battut

Peintre officiel de la Marine depuis
2003, l’artiste a fait plusieurs fois le tour
du monde. Ses toiles puissantes sont
une ode à la découverte et à la sensibilité.

VIII Tableau à la loupe : Jérôme Guillet
Capter le regard, toucher le cœur et
provoquer l’émotion, telle est la démarche de
ce peintre. Bouleversé par l’actualité, il rend
hommage à Notre-Dame de Paris.
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Portfolio : Nathalie Doré

Rêves éveillés convoquant la nature et
son expression par un imaginaire inspiré…
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XIV Démo : Yves Riguidel

Cet artiste bien connu de notre magazine
se partage désormais entre activité
artistique personnelle et enseignement.

XVI Actus

Un panorama des stages de peinture à l’huile.
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