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Manuel Garcia de
la Torre (Espagne),
Por mi retrouisor
Né en Espagne, il a grandi à Motilla del Palancar, ou
M. Antonio « Godo » a éveillé en iui une curiosité pour
la lumière, la couleur et l'atmosphère du monde qui
nous entoure. Une vision qui, depuis, I'accompagne au
quotidien. Après avoir vécu à Carthagène et à Cadix
et sillonné les océans pepdant ses dix ans de carrière
dans la Marine marchande, Manuel Garcia de Ia Torre
a les yeux encore remplis d'images lumineuses qui

ont éveillé sa sensibilité d'artiste. Essentiellement
autodidacte, 1l æuvre unlquement au pastel.

Prix du public

à la 111' Brennale cie Past:en Espagne (févrler 2016)

'+rlrw.iranuel garciadelatorre.com

Alain Forüie4 ]a Gare
ACTUALITES
- Jusqu'au 21 aoüt

:

Salon international
de pastel de SaintAulaye.

-Dul0au
25 septembre :
Festival du dessin

et du pastel
des Bastides de

Saint-Agne.
- Du 8 au l5 octobre
47" Saton des arts
de Chotet.

« J'ai longtemps utilisé J'acrylique au couteau, puis
récemment l'huile et finalement le pastel. Ce que j'aime
le plus, ce sont des ambiances, des rcssentis, des
sensations, plus que le sujet en lui-même qui, bien
souvent, sert de prétexte à une émotion. »

1"'prix ciu concours « lnvitation ali voyage
dn 3' Salon inrernatronal de Pastel de 1'Bst
padsien (avt11 2016)

»

Michèle Baubeau,
DiSCfète

hfip://gtlberrbarLbeau.frlinierview'de-m;ehele-baubeau,/

Pastelliste autodidacte, MichèIe Baubeau est aussi poète
et nouvelliste. EIle s'est essayée à I'encre de Chine et à Ia
peinture sur soie. Ses sujets favoris : les détails de portes
sans âge, Ies pierres et les fleurs. « On me dit parfois
que j'ai la minutie d'un appareil photographique / » Elle
a accepté de présenter son travail pour Ia première fois
seulement en 201,4, au Saion de pastel de Saint-Agne.

Prix du Conseil Général et de Boesner
au Festival ch-i dessin & pastel
des Bastioes ale Saint-Agne
(sepremire 20i5)
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