Chercheur en herbe

Archevêque de Narbonne

Archevêque, Eglise catholique
Auparavant: évêque

Capestang

Archevêque de Narbonne

Célibataire

Harcourt

De retour dans ma belle résidence d’été! - à Capestang

Maître Capestan

Archevêque de Narbonne
Frère Jean

Dame Gwendol

Le pigment

Car en tout homme, le mal rôde et nos instincts animaux peuvent
reprendre à tout instant le dessus...

Harcourt

Chasse

Chiens

Harpe

J’ai entendu dire que tu avais demandé à ton artiste de peindre des
soufflacus? Tu fais dans le local maintenant? Tu te lances en politique? Pâle
copie des singes de la collégiale Notre-Dame de Villefranche de Rouergue...

Archevêque de Narbonne Les miens sont bien plus beaux!
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Le Maître de Capestang
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en Italie
Auprès de Leone Battista Alberti

Capestang

Dame Gwendoline

Vraiment, personne ne sait peindre les coiffures de femmes comme toi!
- avec le Maître de Capestang

Archevêque

Dame Gwendol

Assistant

Oeuf - liant

Andrea del Cast

Le pigment

Assistant

le Maître de Capestang

Maître, j’ai fini de peindre les fonds de closoir pour la série de couples!

Maître de Capestang Parfait! Maintenant, tu peux t’occuper de la série des chiens!

Andrea del Castagno

Tu ne te serais pas un peu beaucoup inspiré de mon travail? Y’a des petits
airs Maso Finiguerra aussi...
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Le pigment
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Plafond peint, château des Archevêques de
Capestang
Auparavant: commerce de peinture
Roussillon
Oeuf - liant

Goethite

Colorado provençal

Photo de famille! - avec Kaolinite et Quartz

Pigment gaude

Glauconie

Artisant

Oeuf - liant

Maître Capestan

Goethite

- 80 millions dʼannées
Glauconie

le pigment

Alive! I’m aliiiive! Courage, pigment, tu n’en as plus pour longtemps!

Carbonate On dit merci qui?

- 110 millions dʼannées
Carbonate

Vive la sédimentation! - avec Matière organique

Micro-organismes Moi, ça m’amuse beaucoup moins...

Né au Crétacé, il y a 110 millions dʼannées
Colorado provençal
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