29 avril > 29 octobre 2017

NOUVEAU
Aquarelle et Techniques Fluides

Pinceaux de Voyage
24e

saison

participation
gratuite

venez

Partout dans le monde,
partagez facilement les endroits
où vous posez votre chevalet et les œuvres
que vous y réalisez, découvrez des endroits
où peindre et des œuvres inspirantes, rejoignez :

peindre et
dessiner l a
bretagne
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www.couleur sdebretagne.org

renseignement s : 02 97 57 25 19

Bienvenue

dans 50 communes bretonnes !

saison
2017

avril
Samedi 29
PLOËRMEL (56)
Dimanche 30 SERENT (56)

Salle des Carmes*
Salle du Conseil - Mairie*

mai
Lundi 8

PLOUER SUR RANCE (22)
GUIDEL (56)
COUERON (44)
Samedi 13
Dimanche 14 LOGUIVY PLOUGRAS (22)
ST FIACRE SUR MAINE (44)
ILE AUX MOINES (56)
Samedi 20
Dimanche 21 GUEGON (56)
BADEN (56)
Jeudi 25

Salle des Fêtes*
Chapelle St Mathieu*
Site de la Tour à Plomb*
Sal Sant Milion *
Ecole Publique*
Salle Annexe de la Mairie
Salle du Parc*
Port Blanc*

Juin
Château*
CHATEAUGIRON (35)
Salle Méniscoul*
PIRIAC SUR MER (44)
Salle des Hauts Lieux*
BECHEREL (35)
Complexe sportif Jean Gallon*
PLEINE FOUGERES (35)
Lundi 5
Patio de l’Espace Malouas*
COMBOURG (35)
Samedi 10
Abbaye de Léhon
LEHON (22)
Samedi 17
Salle Polyvalente
ROCHEFORT EN TERRE (56)
Samedi 24
Salle Richelieu*
Dimanche 25 LA ROCHE BERNARD (56)
Samedi 3
Dimanche 4

Juillet
Samedi 1er
Dimanche 2

JANZE (35)
Les Halles*
CONCARNEAU (29)
CAC*
VITRE (35)
Salle du Temple*
Samedi 8
MALESTROIT (56)
Le Pass’Temps*
Dimanche 9 LIZIO (56)
Salle d’Exposition (rue Croix Chauffat)
Vendredi 14 GUERLESQUIN (29)
Les Halles *
Samedi 15
LA MARTYRE (29)
Maison du Plâteau
Dimanche 16 BODILIS (29)
Maison pour Tous*
Samedi 22
PLOEMEUR (56)
Ancien Presbytère - Rue de Kervann*

Juillet suite...
Dimanche 23
Jeudi 27
Samedi 29
Dimanche 30

LA CHAPELLE NEUVE (56)
PONT-CROIX (29)
CHATELAUDREN (22)
LA ROCHE DERRIEN (22)

Salle Multifonction*
Espace Culturel*
Mairie*
Salle de la Maladrerie*

août
GUEMENE SUR SCORFF (56)
Mairie
CONCORET (56)
Espace Eon de l’Etoile
QUINTIN (22)
M.J.C.*
BINIC - ETABLES SUR MER (22)
Salle de l’Estran*
PLOUISY (22)
Salle Lan Vihann*
JUGON LES LACS (22)
Foyer Rural*
MONCONTOUR (22)
Résidence des Arts*
Accueil, validation des supports : 19h à 22h
1er concours Samedi 19 : Retour des oeuvres, de 8h à 9h
it
nu
de
Réunion du jury : de 9h à 10h
Exposition, palmarès : de 10h à 12h
Salle des Fêtes*
Dimanche 20 BAZOUGES LA PEROUSE (35)
Le Forum
Mercredi 23 CARANTEC (29)
Mairie de Trébabu
Samedi 26
TREBABU / LE CONQUET (29)
Dimanche 27 PLOEMEL (56)
Salle des Associations du Groëz Ven*
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Vendredi 18

septembre
Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

PONTRIEUX (22)
CHATEAUBRIANT (44)
GUEHENNO (56)
MOREAC (56)
ROUGE (44)
VANNES (56)
PORNICHET (44)
PONT AVEN (29)

Salle d’Animation*
Marché Couvert*
Salle des Fêtes*
Salle Lilas*
Mairie*
Conservatoire de Musique - Le Port
Espace Camille Flammarion*
Espace Queinec

* Accès pour personnes à mobilité réduite

www.couleursdebretagne.org

exposition des œuvres primées
du 21 au 29 octobre 2017

remise des prix le 28 octobre 2017 à JANZÉ

!

couleurs de bretagne - 21 rue du 6 août 1944 - 56870 baden
tél. 02 97 57 25 19 - courriel. couleurs-de-bretagne@orange.fr
www.couleursdebretagne.org
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Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
Plus Beaux Villages de France

LA ROCHE-BERNARD
ÎLE AUX MOINES
PIRIAC-SUR-MER
COUERON
PORNICHET

Plus Beaux Détours de France

N

ST-FIACRE-SUR-MAINE

Nouveaux concours

w w w. s e n n e l i e r . f r

participez...
Chacun peut participer, enfants,
parents, grands-parents, répartis en
9 catégories d’âge et de compétence.

Venez peindre,
dessiner entre amis,
en famille et découvrir la Bretagne...
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne (loi 1901) œuvre
pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours
de peinture, ouverts à tous. Villes et villages de Bretagne vous
accueillent en toute convivialité pour mettre en valeur ce patrimoine
et croquer sur le motif, dans la journée, une peinture ou un dessin.
Des artistes confirmés pourront échanger avec vous et vous
conseiller. La participation à ces concours est libre et gratuite.

Déroulement D’une journée
8h - 12h

Accueil des participants,
inscription et validation des supports
8h - 16h Création des œuvres
15h - 16h Retour des œuvres et encadrement
16h30
Délibération du jury
18h
Palmarès et récompenses

couleurs de bretagne
Une association Badennoise

La commune de Baden, située à mi
chemin entre Vannes et Auray, limitée à
l’ouest par la rivière d’Auray et au sud et
à l’est par le Golfe du Morbihan, offre aux
promeneurs un littoral de 37 km. Baden,
pays de lumière, possède de nombreux
sentiers côtiers permettant de découvrir
les méandres de la mer et de profiter de
points de vue magnifiques sur le Golfe
et ses îles. Baden entretient son passé
et ses coutumes avec l’aide d’un musée
municipal riche de superbes collections,
mais se tourne également vers l’avenir avec des manifestations
culturelles et ludiques organisées par la commune et aussi par les
diverses et nombreuses associations.

21ème Festival du conte de Baden Passeur d’histoire
DU 17 AU 22 JUILLET 2017
http://contes-baden.eklablog.com

Gauguin 1 : jusqu’à 3 ans
Gauguin 2 : 4 à 6 ans
Devéria : 7 à 9 ans
Bonnard : 10 à 12 ans
Jourdan : 13 à 15 ans

Helleu : 16 à 18 ans
Dargent : amateurs 19 ans et +
Sérusier : confirmés 19 ans et +
Morisot : primés régionaux

Chaque peintre peut participer à autant de concours qu’il le
souhaite. Les œuvres primées des catégories Gauguin 1 et 2, ainsi
que Devéria ne sont pas présentées en finale. Pour les catégories
Jourdan et Helleu, passage en catégorie supérieure après 6 prix
locaux. Dargent, changement de technique après 4 prix locaux et
passage en Sérusier après 8 prix.
Sérusier, changement de technique après 4 prix locaux.
Toutes expressions y compris abstraites sont acceptées dans
chaque catégorie. Toutes les techniques à plat sont autorisées et
classées comme suit :
1

Huile, acrylique, pastel gras

2

Aquarelle, encre lavis, dessin aquarellé, gouache, feutre

3

Dessin polychrome (pastel sec, craie, crayon de couleurs)

4

Dessin monochrome (crayon graphite, calame, fusain, plume, encre)

5

Collages

Tous les supports légers, de faible épaisseur et
non fragiles sont autorisés. Chaque participant
apporte son support et ses matériaux. Le
format maximum autorisé est le n°15
(F 65x54, M 65x46, P 65x50) pour les
toiles et le 50 x 70 pour les autres
supports. Des encadrements légers
pour les œuvres sur papier et carton
seront mis à la disposition des participants
pour l’exposition.
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Le jury local est composé de 5 membres dont un représentant du
Crédit Mutuel. Les lots sont offerts par les communes.
3 prix spéciaux sont attribués :
Prix Sennelier
Prix Le Géant des Beaux Arts
Prix Raphaël

w

*Le règlement complet des concours est à la disposition des artistes sur le
lieu des concours et sur notre site internet. La vente des œuvres est
formellement interdite sur le lieu du concours.
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Finale régionale

bienvenue à Janzé
«Janzé, florissante cité commerçante
du 19e siècle et capitale de la volaille
à l’Ouest se situe au Pays de la
Roche aux Fées, aux Portes de la
Bretagne. Elle se parera de ses plus
beaux atours pour vous accueillir lors
d’un séjour « en couleurs ».

VOS MAGASINS À NANTES ET À RENNES
+ de 50 000 références de matériels
100 % Beaux-Arts pour Artistes !

A 20 minutes de Rennes et de par sa situation limitrophe avec
3 départements, ce pays a été de tous temps une zone
d’échange et de commerce avec un Patrimoine historique,
architectural, religieux encore bien visible aujourd’hui. Vestige
du Moyen-Age, le château de Marcillé-Robert atteste de
la puissante ligne de défense des Marches de Bretagne.
L’emblématique site mégalithique de la Roche aux Fées
témoigne de sa riche Histoire remontant à la Préhistoire. Tous
deux classés Monuments Historiques, nous vous invitons à
venir les découvrir.
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MAGASINS
OUVERTS DU LUNDI
AU SAMEDI
de 9 h 30 à 19 h
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Le Pays de la Roche aux Fées se distingue également par la
richesse de son patrimoine naturel. Il est traversé par les vallées
de la Seiche et du Semnon. Les multiples étangs et plans d’eau
qui baignent la campagne environnante ont été aménagés en
zones spécifiques pour la promenade, la baignade, la pêche et
l’observation des oiseaux…

BUS

Parking de
la Vilaine
Place de
Bretagne

Quai Lamartine

P

BUS
République

Rue de la Charolais

Aussi dans la perspective de la finale régionale de Couleurs
de Bretagne, laissez-vous tenter par un séjour au Pays de la
Roche aux Fées avec ceux qui font ce Pays, à commencer par
la dégustation d’un Poulet de Janzé dont le nom est issu de la
ville qui accueillera la finale le samedi 28 octobre 2017.»

Rue Poullain Duparc
Bou

NANTES
44 boulevard du Massacre
44800 Saint-Herblain
À proximité :
Tram ligne 3 - arrêt Beauséjour.
Bus ligne 20 - arrêt Courteline
ou Grandbois.
PARKING GRATUIT
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RENNES
58 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
À proximité :
Métro arrêt République.
Bus arrêt République,
Place de Bretagne ou Les Halles.
Parking de la Vilaine à 250 m.
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www.geant-beaux-arts.fr
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Catherine PENVEN

Vous êtes

lauréate
finale 2016 à
piriac sur mer

artiste peintre ?

Vous êtes étudiant(e)

Enfin la saison de Couleurs de
Bretagne redémarre. Après
l’hiver, retour du printemps et
du renouveau, du renouveau
artistique aussi... Je savoure cette
joie indescriptible d’arpenter
au petit matin les ruelles d’un
village Breton, à la recherche
de trésors cachés, croisant
Moulin de la Franceule à Janzé
parfois mes amis peintres déjà
affairés, à la recherche aussi de cette intériorité qui me permettra de me relier
à l’environnement, de faire naître ma sensibilité, d’exprimer toute ma créativité...
Huit heures du matin, le village s’éveille à peine ; je guette le moindre rayon de
soleil, plissant les yeux pour mieux discerner les « valeurs », à la recherche de mon
« coup de coeur »...
Surtout : ne pas déranger ! Un croquis fait à la hâte conforte mon choix. Aquarelliste
dans l’âme, l’eau court déjà sur ma feuille : le jeu commence ! L’eau m’échappe,
je la rattrape, la contrains à passer par là, à rebrousser chemin ; ma concentration
est extrême. Vient ensuite le temps de la précision, du perfectionnisme redoutable,
de mes interrogations cruelles, de mes satisfactions, de mes désillusions, de mes
surprises aussi : une vie d’artiste, somme toute bien ordinaire, le temps d’un
dimanche à Couleur de Bretagne, mais quel bonheur !
Catherine Penven
Couleurs de Bretagne et Croix et calvaires de Bretagne
devaient se rencontrer.
Les membres de l’une et l’autre parcourent inlassablement le territoire breton pour mettre en avant un
patrimoine souvent méconnu, parfois oublié.
Du 1er juin au 31 juillet 2017, découvrez des Croix et des
Calvaires et faites-en une œuvre originale.
Règlement du concours sur : http://www.croixetcalvairesencouleurs.bzh/

le vill age à croquer
Ouverture de la saison Couleurs de Bretagne par « le Village
à Croquer», 10e anniversaire à Gée et Beaufort en Anjou.
Adhésion nécessaire. Inscrivez-vous et venez nombreux
peindre le patrimoine des communes qui nous reçoivent,
du vendredi soir au dimanche soir, le dernier week-end
d’avril. La municipalité et les habitants partagent nos repas
et nous hébergent. Bonne humeur et convivialité assurées.
A l’issue de cette rencontre une exposition des tableaux
réalisés leur est confiée pour l’été.
A VOS PINCEAUX !!!!
Gée 2007 - Cornillé les Caves - Vieux vy sur Couesnon - Gennes

en Beaux-Arts ?

Bénéficiez de 20% de remise

sur le rayon « Beaux-Arts » (hors librairie)
lors de votre prochaine visite
en échange de ce coupon !
Valable jusqu’au 31/09/2017

la Sadel

Coopérative au service des savoirs

A partir du 30 avril
venez peindre en
Aquitaine
associationcouleursdaquitaine@gmail.com / couleursdaquitaine.org

ADHÉREZ pour être informé
& soutenir l’action de
Cotisation annuelle 20€
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :
Mail :
Règlement :

Chèque
Signature
Espèces
Date d’adhésion :

:

Assemblée générale le 29 octobre 2017
Venez peindre en Lorraine

Mail : peinture-messein@orange.fr
www.peinture-patrimoine-lorrain.fr

Couleurs de Bretagne - 21 rue du 6 août 1944 - 56870 BADEN
couleurs-de-bretagne@orange.fr

