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Organisation de concoursde peinture dans la rue :
un partenariat avec des communes
de Nouvelle-Aquitaine pour valoriser
leur patrimoine architectural,
paysager ou immatériel.
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Pour la promotion du patrimoine par la peinture et le dessin en Nouvelle-Aquitaine

A Pessac, le 26 mars 2022

Une pratique du dessin et de la peinture pour tous les publics

Communiqué
de synthèse

Il s'agit de concours de peinture organisés à la journée qui permettent aux artistes jeunes et
moins jeunes, débutants et confirmés de s'exprimer sur le motif. Par ces manifestations qui se
veulent accessibles au plus grand nombre, l'Association « Couleurs d'Aquitaine » participe à la
promotion de la région. Tous les publics participent gratuitement à ces journées de peinture et
de dessin. Il leur suffit de s'inscrire sur place dès le matin. L'ambiance de chacun des concours
se veut conviviale et sans rivalité entre les participants.

Douze années d'expérience pour l'Association
L’Association est placée sous le régime de la loi de 1901 et ses membres, artistes plus ou moins
confirmés et attachés au patrimoine néo-aquitain, sont totalement désintéressés. Créée en
2009, l’Association organise plusieurs concours tous les ans. À chaque concours, une
convention est passée entre l'Association et la commune qui accueille l'événement.

Une découverte du territoire néo-aquitain
Les concours organisés sont répartis sur les départements du territoire néo-aquitain. Certaines
communes sont habituées à recevoir l'Association et reconduisent pendant plusieurs années le
même événement. Tous les ans, de nouvelles communes font confiance à « Couleurs
d'Aquitaine » et découvrent les possibilités qu'offre leur patrimoine aux artistes. Le thème de
ces concours ne varie pas au fil des années : le patrimoine architectural, paysager ou immatériel
sur le territoire de la commune.

Un soutien par des fournisseurs et fabricants de matériel Beaux-Arts
Tous les ans par le mécénat, des partenaires accompagnent l'action de « Couleurs
d'Aquitaine ». Le Géant des Beaux-Arts, Sennelier et Canson mettent à disposition du matériel
Beaux Arts qui aide l'Association à récompenser les lauréats et permet aux artistes de s'essayer
aux nouveautés et aux techniques grâce aux matériels proposés.

Peinture et patrimoine

Information
2022

A cette occasion et par ce thème imposé, les
peintres vont devoir observer, découvrir ou
redécouvrir le patrimoine local, qu'il soit
architectural, paysager ou immatériel.
Les édifices publics ou privés pourvu qu'ils

participent de l'histoire ou de la vie locale, les paysages urbains ou campagnards,
montagneux ou littoraux contribuant à l'identité de la commune, les personnages
illustres, les événements locaux qui ont marqué les esprits ou restent méconnus ; tous ces éléments inspirant une représentation
plastique sont dans le thème de chacun des concours.
Toutes les personnes intéressées qu'elles soient artistes ou non, débutantes ou confirmées, adultes ou enfants, sont
conviées à l'événement. Il suffit pour chacun de s'inscrire à partir de 8H00 le matin du concours, gratuitement.

Une organisation partagée
Ce ne sont pas seulement les villages labellisés « Plus Beaux Villages de France » qui nous attirent mais toutes les communes
pour qui l'histoire locale et la préservation d'un cachet prennent une place importante dans l'urbanisme et le territoire.
Les Bastides, qui font une particularité du Sud-Ouest sont
aussi des cibles de choix pour nos peintres.
Créée en 2009 à l’image de Couleurs de Bretagne, notre
association fonctionne sur le même principe, les deux
associations organisent dans leur région respective des
concours de peinture en partenariat avec les communes qui
accueillent ces événements.
Les membres actifs de l'association, tous bénévoles et
désintéressés, participent à son développement.

Le financement de l'Association provient de plusieurs sources :
- les cotisations annuelles de ses membres
- la participation financière et en nature des communes accueillantes,
- le mécénat des partenaires qui font confiance à l'association depuis plusieurs années.
Les concours sont organisés entre mai et septembre. Habituellement, lors de la préparation de la saison, l'Association s'attache
à mettre en œuvre les moyens de communication et de publicité pour que chaque événement ait toutes les chances de réussite
par une participation importante du public.
Nos trois partenaires pour le matériel beaux-arts (Le Géant des Beaux-Arts, Sennelier, Canson), par leur participation et leur
visibilité, contribuent à la réussite des événements. Les lots de nos partenaires sont particulièrement appréciés des artistes : le
prix « Coup de Cœur » par le Géant des Beaux-Arts, le prix de l'« Interprétation singulière du patrimoine » attribué grâce à la
société Max-Sauer-Sennelier, ainsi que le prix « Canson-Aquarelle » par la société Canson.

Le déroulement de la journée de concours :
8h00/12h00 -– Inscription des artistes dans le respect
des règles sanitaires
15h00/16h00 – Retour des œuvres des artistes,
enregistrement et accrochage
16h00 – Arrivée des jurés de concours
16h15/17h30 – Délibération du jury à huis clos
17h30/18h00 – Exposition tous publics des œuvres du
concours dans la salle
18h00/18h30 – Proclamation des résultats du
concours
19h00 – Fin de la manifestation

Le règlement des concours mis au point depuis 2009 préserve ce caractère résolument populaire de l'événement.
En fin de journée, un jury local est désigné par l'équipe municipale qui accueille ; la seule consigne de l'association est de choisir
parmi les jurés, des personnes qui apprécient le patrimoine de la commune et qui expriment une affinité avec le monde artistique.
Ce jury délibère et désigne les lauréats du concours selon les catégories de compétence, d'âge pour les enfants et les techniques
employées.
Les prix décernés aux lauréats, essentiellement en matériels Beaux-Arts et en produits du terroir, concourent par leur simplicité
à un esprit convivial et sans rivalité entre les concurrents.
Toutes les œuvres produites lors de cette journée sont exposées le soir même jusqu'au cocktail de clôture offert, si les conditions
sanitaires le permettent, par la mairie qui accueille. Cette exposition est ouverte à tous et la proclamation de résultats se fait en
assemblée publique. En fin de journée de concours, les artistes ayant participé au concours récupèrent leur œuvre.

La saison 2022
2022 verra l'organisation dix-sept concours dans les communes ci-dessous :

Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Lundi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

7 Mai
8
28
4 Juin
25
2 Juillet
3
16
6 Août
15
27
28
3 Septembre
4
11
17
18

47

Le Temple sur Lot

Bibliothèque

33
17

La Réole
Rochefort

Mairie
Mairie

24

Montignac

Rue Emile Lasjunias

24

Mairie

16

Saint Avit Sénieur
Villebois-Lavalette

24

Villetoureix

Mairie

24

Bourdeilles

Mairie

47

La-Sauvetat-du-Dropt

Maison des loisirs

24

Saint-Amand-de-Coly

Vieil Hôpital

47

ALLemans-du-Dropt

Rue du Moulin

47

Le Mas d'Agenais

Place du marché

16

Champagne-Mouton

Mairie

16

Verteuil-sur-Charente

Aire de pique-nique

24

Château-L'évêque

Mairie

64

L'Hôpital-Saint-Blaise

Le Moulin

40

Hastingues

Mairie

Salle des fêtes

Les coordonnées de l'Association Couleurs d'Aquitaine :
Patricia CHARDAIRE - Présidente de Couleurs d'Aquitaine
39, rue Pierre Corneille - 33600 PESSAC
Tél : 07 85 93 93 05
mail : associationcouleursdaquitaine@gmail.com
Site: http://couleursdenouvelleaquitaine.fr/
https://www.facebook.com/associationcouleursdaquitaine

Ils nous font confiance encore en 2022:

