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Le petit mot d'un artiste...

"Lorque les poils du pinceau
touchent la toile vierge, c'est
comme le battement du cil de
l'oeil qui s'ouvre sur un nouveau
monde."
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Bonne Année !
Je vous souhaite une très belle année
2022 ! Qu'elle soit porteuse de mille et
une créations, riche en couleurs, en
rencontres et en découvertes ! 
Cette période est pour moi l'occasion de
vous remercier chaleureusement de
votre fidélité. Un immense merci !

De nouveaux tutoriels de dessin 
 sur mon site pour toute la famille !

Nouvelle série de tableaux : Gold
and Black

Première vidéo sur TikTok

Prochaine exposition Février 2022



Bilan 2021
et projets pour 2022
Le bilan de l'année 2021 est très positif
car vous êtes de plus en plus nombreux
à suivre mon travail. Je vous remercie de
votre confiance !
L'année qui vient de s'écouler a été très
riche en productions, en création de
réseaux, en rencontres avec d'autres
artistes et en développement de mes
cours individuels.

Pour 2022, plusieurs projets sont déjà en
préparation : 
- quelques expos dont la 5ème biennale
de Pastel en Dauphiné.
- un article dans le journal Mag'ville et
villages Grésivaudan qui sortira début
février.
- des tirages numérotés et signés de
mes tableaux ou dessins, en nombre
limité sur papier d'art. Ce sera l'occasion
de vous faire plaisir ! 
- une participation aux 50 ans de la
MJC de Lumbin avec l'animation d'un
atelier de découverte du dessin et de la
peinture.
- et bien sûr, de nouvelles créations au
pastel, à l'huile et à l'acrylique avec
quelques surprises.



Une nouvelle série de tableaux Noir et Or a vu le
jour juste avant les fêtes de fin d'année. J'avais
envie de travailler la feuille d'or en la mariant à la
peinture acrylique noire matte et brillante. J'ai
également utilisé des paillettes et du cerne doré sur
certains tableaux pour amener de la texture et de la  
brillance. Qu'en pensez-vous ?

Nouvelle série de tableaux :
Gold and Black 

J'exposerai lors de la 5ème biennale de
Pastel en Dauphiné du 12 au 17 Février
2022 à la Maison des Arts de
Montbonnot Saint-Martin (38). Plus de
200 tableaux au pastel seront exposés ,
soit 31 artistes pastellistes.
Des stages et des ateliers seront
proposés par des pastellistes de renom.
Alors, si vous êtes dans la région, c'est
un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Programme des stages sur
https://www.pastelendauphine.com

Prochaine exposition

https://www.pastelendauphine.com/


De nouveaux tutoriels sur mon site : 
Sur mon site, vous découvrirez de nouveaux tutoriels de dessin pour
toute la famille. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil. Pour
partagerer un petit moment avec votre enfant et dessiner de façon
ludique ! Pas besoin d'être doué en dessin, il suffit de suivre pas à
pas le tutoriel.

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. 

J'ai crée une petite vidéo de 58 secondes sur la conception
du tableau Gold and Black III. On voit entre autres
comment coller une feuille d'or sur une toile. Je l'ai postée
sur le réseau TikTok et j'ai été très surprise de découvrir
qu'elle avait déjà plus de 500 vues en moins de 24 !.
La vidéo est également disponible sur mes comptes 
 Instagram, Facebook et sur mon site internet.

Ma première vidéo sur TikTok


