
Auguste Renoir

Le petit mot d'un artiste...

"Un matin, l'un de de nous
manquant de noir, se servit de
bleu : l'impressionnisme était
né."

DANS CE NUMÉRO

Bonne Année !!

Formidable année 2022 
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Bonne Année !
Je vous souhaite une très belle année
2023, sous le signe de la création et de
la couleur ! Je profite de cette lettre pour
vous remercier de votre intérêt pour
mon univers artistique. Je me réjouis à
l'idée de partager avec vous de
nouveaux projets et beaucoup de
nouvelles créations  !

Nouvelle série de tableaux sur le
thème de l'automne

Ouverture de la boutique en ligne
en 2023

https://www.linternaute.fr/citation/3404/un-matin--l-un-de-de-nous-manquant-de-noir--se--auguste-renoir/


Formidable année 2022
Je n'arrive pas à croire que nous sommes
déjà en janvier ! 2022 a éte une année
fantastique et très productive. C'est génial !

→Vous êtes de plus en plus nombreux à
suivre mon travail sur Instagram
@sandrine_sartoris. Je n'aurai jamais
imaginé cela, il y a encore quelques mois !
Vous venez de tous les horizons et cela est
très enrichissant. Merci de votre confiance !

→J'ai fait la rencontre de nombreux artistes
de la région, soit sur les réseaux sociaux, ou
lors d'expositions ou réceptions. Des liens qui
nous permettent d'échanger des idées, des
astuces, de partager, de collaborer ensemble.
On se sent moins seul et on se rend compte
que l'on fait face aux mêmes difficultés, même
si nos parcours sont parfois différents.
S'entraider, c'est stimulant et rassurant !

→Lors de l'exposition Internationale Artistique
de Haute-Loire en août 2022, j'ai été très
surprise d'apprendre que mon tableau Santa
Rita avait remporté le 1er prix Pastel. Quelle
fièreté !

→La saison 2022-2023 a commencé
intensement  avec plus de 60 élèves inscrits à
mes cours individuels de dessin et cours en
association (huile, acrylique, pastel sec). Cela
représente une grande partie de mon activité.
Trouver du temps pour peindre de nouveaux
tableaux et exposer, un vrai défi pour cette
nouvelle année !

Instagram

Association 
Pastel en Dauphiné



Une nouvelle série de tableaux au
pastel sec a vu le jour, à la fin de
l'automne dernier. 
Du jaune orangé au rouge flamboyant,
quel bonheur de peindre ces belles
couleurs chatoyantes !

Nouvelle série de tableaux 
 sur le thème de l'automne

Ma boutique en ligne va voir le jour en
2023.  Je souhaite faciliter l'accès à mes
oeuvres originales mais aussi aux
prochaines reproductions numérotées 
 et estampillées qui seront disponibles
sur différents supports. 
Pour se faire plaisir ou pour offrir un
petit cadeau, il n'y aura plus qu'un clic !
Je vous en parlerait dans une prochaine
Newsletter...

Ouverture de ma
boutique en ligne en
2023



Vous avez un compte Instagram, ou Facebook ?
abonnez-vous à mon compte 

 

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

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. 


