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Le petit mot d'un artiste...

"La couleur me possède. Point
n'est besoin de chercher à la
saisir. Elle me possède, je le
sais. Voilà le sens du moment
heureux : la couleur et moi
sommes un. Je suis peintre."

DANS CE NUMÉRO

2 ateliers dessin-peinture en mai

De nouveaux tableaux à l'acrylique
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Le 22 mai dernier, nous avons fêté les
50 ans de la MJC de Lumbin, une des
associations pour laquelle je travaille.
J'ai animé deux ateliers, avec des petits
et des grands. Tous étaient très heureux
de leur réalisation !

Un nouveau pastel sec : Santa Rita
exposé au Salon International du
Puy en Velay

Retrouvez-moi sur les réseaux
sociaux

Rendez-vous au jardin à Tencin

Deux ateliers de
peinture et de dessin
à Lumbin

https://www.dicocitations.com/citation_auteur_ajout/116690.php


De nouveaux tableaux
à l'acrylique
Je vous propose de découvrir mes
nouvelles peintures à l'acrylique.

Cactus Red et Cactus Purple :
Peintures sur le thème des cactus. Sur
toile de coton, 20X20 cm, encadrée dans
une caisse américaine noire. Avec
quelques touches de peinture dorée.

Feuille de Ginkgo Turquoise et
feuille de Ginkgo Violet :
Peintures sur le thème des feuilles de
ginkgo, avec insertion de feuille à dorer.
Sur toile de coton, 20X20 cm, contour
doré.

Elles sont en vente sur mon site au
prix de 50 € à 60 € pièce.



J'exposerai au Mas des Béalières, un
magnifique jardin à Tencin, ouvert pour
l'évènement national "Les Rendez-
vous aux jardins" les 4 et 5 juin
prochain.
Vous retrouverez mes derniers
pastels sur le thème floral et
acryliques en petit format qui seront
à la vente. 
Des animations, visites guidées du
jardin aux 1000 essences différentes,
des exposants, buvette et restauration
sur place seront proposés les deux
jours.
Pour les amoureux des fleurs et des
jardins, venez découvrir le bassin et ses
nénuphars qui m'a inspiré mon pastel
Waterlily !
Je vous attends de 10 à 18h, venez
nombreux !

Les Rendez-vous aux
jardins à Tencin



Mon nouveau pastel : Santa Rita
exposé au 43 ème Salon International 
du Puy-en-Velay 
Deux de mes derniers pastels, Santa Rita et son petit frère en préparation seront
exposés au 43ème Salon Artistique International du Puy-en-Velay du 11 au
24 août 2022. Ce salon expose 200 artistes avec plus de 5000 oeuvres, entre
peintures, scuptures, photos etc. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller
faire un petit tour...

Santa Rita figurera dans le catalogue du salon.

Santa Rita
Pastel 50X70 cm, sur Pastelmat,
2022

Le nom Santa Rita vient de la variété
même de ce cactus : Opuntia Santa
Rita, un cactus original, aux couleurs
de raquette allant du vert au violet.


