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EYROLLES, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Assimilez les fondamentaux du dessin et de la
peinture grâce à 200 exercices répartis en quatre modules principaux : ligne et croquis, couleur et
valeur, texture et motifs, forme et espace. Toutes les grandes thématiques de l'histoire de l'art sont
abordées (portrait, nature morte, paysage.).Saisissez l'essentiel des techniques : fusain, pastel,
peinture à l'huile, aquarelle, acrylique, collage, modelage.Des démonstrations simples et pratiques
vous permettront de progresser rapidement.Développez votre potentiel artistique. la multiplicité et
la diversité des exemples stimuleront votre perception du monde et nourriront votre créativité. Des
liens vers des sites Internet vous encourageront à explorer d'autres univers et à élargir votre
horizon.Trouvez votre style ! Véritable cours accéléré, cet ouvrage vous incitera à travailler au
quotidien : observez, dessinez, expérimentez et surtout restez vous-même. Vous apprendrez
également à constituer un portfolio efficace, outil essentiel pour intégrer une école d'art. - Nombre
de page(s) : 128 - Poids : 526g - Langue : ANGLAIS - Genre : Orientation.
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It in a single of my personal favorite publication. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Mr . Da vid Fr iesen IV-- Mr . Da vid Fr iesen IV

This kind of publication is every little thing and taught me to searching in advance plus more. I have got study and i am confident that i am going to going
to go through yet again again down the road. I am just effortlessly could get a delight of reading a written pdf.
-- Mr s. B onita  K upha l-- Mr s. B onita  K upha l
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