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Un grand merci !
Merci de vous être abonné à ma
première Newsletter ! Il s'agit d'une
première pour moi car je n'ai encore
jamais rédigé ce genre de contenu.
J'espère qu'elle vous plaira et vous
donnera envie d'en lire beaucoup
d'autres !

Un nouveau site !

Mon portrait dans le journal local

Cet été, j'ai créé mon site web. J'en
rêvais depuis longtemps. Je souhaitais
créer un endroit pour exposer mes toiles
et communiquer sur mon travail et mes
cours. Pas besoin d'être web designer
pour y arriver mais c'est un travail de
longue haleine  lorsque l'on veut sortir
des modèles standards et élaborer un
site qui nous ressemble vraiment. Ce
projet a été l'occasion d'apprendre de
nouvelles techniques et de faire de
belles rencontres.

Top départ de mes nouveaux
cours en ligne ...

Un article dans le Dauphiné Libéré

AirNew Art : une belle rencontre !



Exposition"Jeux de lumière"
Mairie de Lumbin
Pour ceux qui habitent dans le Grésivaudan, je
vous invite à venir découvrir mon exposition "Jeux
de lumière" dans le hall de la mairie de Lumbin. Il
s'agit d'une exposition regroupant mes derniers
tableaux au pastel sec. Vous avez jusqu'au 10
octobre pour venir la voir. Le thème de la lumière
est un sujet très présent dans toutes mes peintures.
J'aime travailler son impact sur la nature et les
objets.
Pour ceux qui habitent loin, quelques photos seront
bientôt disponibles sur mon site.

Un article dans le Dauphiné Libéré
Un article sur mon exposition est paru
dans le Dauphiné Libéré.
Merci Nadine pour cet interview.

Air NewArt : une belle rencontre !
Par l'intermédiaire du Café des Arts Sennelier, j'ai rencontré
Air NewArt, graphiste, illustrateur et artiste peintre. Cette
talentueuse personne m'a aidée à créer mon identité visuelle,
mon logo, ma signature etc. En un clin d'œil, elle a su
identifier ce qui me correspondait le mieux. Un travail
d'équipe qui a abouti aux couleurs de mon site ou encore à
l'affiche de l'exposition. Retrouvez son travail sur @airnew.art



C'est une première, encore une de plus ! Voici mes
cours individuels de dessin en ligne pour apprendre
à dessiner au crayon.
 
Pour qui ?
Je propose cet apprentissage aux personnes qui ne
souhaitent ou ne peuvent pas se rendre
régulièrement dans un atelier par timidité, par
manque de temps, par éloignement géographique
ou pour beaucoup d'autres raisons.
Pour apprendre quoi ?
Ce sont des cours "sur-mesure" et adaptés à
chaque personne parce que nous sommes tous
différents ! Certains souhaiteront apprendre  les
bases du dessin tandis que d'autres préfèreront se
perfectionner dans un domaine précis. 
Pour apprendre comment ?
Chacun peut aller à son propre rythme grâce à un
apprentissage  personnalisé. 
Les  thèmes travaillés amènent à des exercices
d'application et d'observation corrigés. 

Je suis persuadée que tout le monde peut
apprendre à dessiner; il suffit de connaître les
techniques et astuces pour aller à l'essentiel et
libérer son potentiel artistique !

Mes premiers cours de
dessin individuel en visio



Mon portrait dans le journal local

Le journal de notre commune, le
Lumb'infos a eu la gentillesse
d'écrire un petit article sur moi...
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Vous avez un compte Instagram, ou Facebook ?
abonnez-vous à mon compte 

 

Pour Instagram :
https://www.instagram.com/s_art_oris 

Pour Facebook :
 https://www.facebook.com/Sandrine Sartoris - Artiste Peintre 

 

afin de découvrir mes nouvelles peintures en avant-première !

Rendez-vous sur mon site : https://www.sandrinesartoris.com
et abonnez-vous à ma Newsletter si ce n'est pas encore fait. 
Parution de la prochaine Newsletter dans deux mois !


