
C'est la rentrée ! Et qui dit rentrée, dit
retour des cours de dessin et de
peinture, après avoir fait le plein de
vitalité tout l'été !

Un petit nouveau cette année :
→ Cours de PASTEL, tous niveaux
que je propose à la MJC de Crolles
les lundis de 19h à 21h. Si vous avez
envie d'essayer cette incroyable
technique, n'hésitez pas à vous inscrire  
Début des cours le lundi 19/09.

      Il reste également 1 ou 2 places
pour mes COURS INDIVIDUELS DE
DESSIN A DOMICILE, ado et adulte,
tous niveaux, même débutants.
Seul(e) ou avec un(e) ami(e), c'est la
solution idéale pour apprendre ! Mes
cours sont également disponibles en
visio si vous ne pouvez pas
vous déplacer. 

 
 

Raoul Dufy, 1877-1953

Le petit mot d'un artiste...

"Manier des couleurs et des
lignes, n'est-ce pas une vrai
diplomatie, car la vraie difficulté
c'est justement d'accorder tout
cela"
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Mon tableau Santa
Rita primé
Du 11 au 24 août dernier, s'est tenu le
43ème Salon International Artistique de
Haute-Loire. J'ai été très heureuse de
recevoir le  Premier Prix de la catégorie
Pastel pour mon tableau Santa Rita. Une
récompense qui valorise mon travail
actuel sur la lumière ainsi que sur des
cadrages plus audacieux et une palette
chromatique plus vibrante.

Une nouvelle expo à
la mairie de Lumbin
Si vous habitez la région, venez
découvrir ma nouvelle exposition
"Instants Ephémères" à la mairie de
Lumbin, jusqu'au 10 octobre prochain. 
Cet accrochage réunit plusieurs de mes
tableaux dont Santa Rita et le petit
dernier Azulita. Ma peinture figurative et
mon amour pour les fleurs m'ont amené
à capter les instants éphémères et
précieux de la nature. Un voyage dans
un univers chromatique très coloré !

Santa Rita 

Santa Rita II  

Azulita



Retour sur un été riche
en aquarelle de
vacances
Quoi de mieux que peindre ses souvenirs
de vacances ? Mon petit carnet de
voyage s'est enrichi de quelques
aquarelles cet été... Mieux que des
photos, ces petits dessins aquarellés
permettent de conserver des souvenirs
personnalisés en représentant de façon
artistique ses expériences de voyage. Un
plaisir simple qui procure beaucoup de
bonheur, quelque soit son niveau !

De nouvelles cartes de
visite crées par 
 AirNew Art
Et voilà les petites dernières sont
arrivées ! Crées par Aline du Studio
AirNew Art, elles ont l'avantage d'avoir
une des deux faces ajustables afin
d'intégrer mes tableaux ! Une vrai
solution pour faire le lien entre mes
tableaux vus en expo et mes cartes de
visites posées à l'entrée parmi les autres.
Très contente de ce résultat !


