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Pinceaux de Voyage
Aquarelle et Techniques Fluides

NOUVEAU

Pinceaux de VoyagePinceaux de VoyagePinceaux de VoyagePinceaux de VoyagePinceaux de VoyagePinceaux de Voyage

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 : 

www.place-to-paint.com

AVRIL
Samedi 30 ...........  VAL-COUESNON (35) Salle des Fêtes – La Fonte-

nelle *
MAI
Dimanche 1er ....... BECHEREL (35) Salle des Hauts Lieux *
Samedi 7  ........... SENS DE BRETAGNE (35) Salle des Loisirs *
  ÎLE AUX MOINES (56) Salle annexe de la Mairie *
Dimanche 8 ......... PLOUËR/RANCE (22) Salle des Fêtes *
Samedi 14 ........... ST-URBAIN (29) Salle Ty Kreisker *
Dimanche 15 ....... BAIN-DE-BRETAGNE (35) Clos Loisel *
  IRVILLAC (29) Salle Polyvalente *
Samedi 21 ........... CREVIN (35) Jeu 2 Mots (Médiathèque) *
Dimanche 22 ....... BÉDÉE (35) Lacoustik (Pôle Culturel) *
Jeudi 26 (Ascension) BADEN (56) Le Seniz *
Dimanche 29 ....... LANMODEZ (22) Salle Ti An Holl *

JUIN
Samedi 4  ........... COËSMES (35) Salle Municipale *
Dimanche 5 ......... CHÂTEAUGIRON (35) Le Château *
Lundi 6 (Pentecôte) .. PIRIAC-SUR-MER (44) Salle Meniscoul *
Samedi 11 ........... ST-FIACRE/MAINE (44) École du Chat Perché
Samedi 18 ........... CHÂTEAUNEUF DU FAOU (29) Salle St-Jo *
Samedi 25 ...........  PLOEMEUR (56) Salle des Viviers Collet - Port de 

Kerroch *
Dimanche 26 ....... LIZIO (56) Salle socio-culturelle*

JUILLET
Samedi 2  ........... MALESTROIT (56) Le Pass’ Temps *
Dimanche 3 ......... MONTAUBAN DE BRETAGNE (35) Vallée Verte *
Samedi 9  ........... LE FAOUËT (56) Salle des Fêtes *
  GUIPEL (35) Salle des Loisirs *
Dimanche 10 .......MORLAIX (29) Hôtel de Ville *
Jeudi 14  ........... GUERLESQUIN (29) Halles *
Vendredi 15 ......... CARANTEC (29) Barnum parking du Kelenn *
Samedi 16 ........... CHÂTELAUDREN (22) Mairie *
Dimanche 17 ....... PLOËRMEL (56) Salle des Carmes
Mercredi 20 ......... LA ROCHE-BERNARD (56) Salle Richelieu *
Samedi 23 ........... GUINGAMP (22) Hôtel de Ville
Dimanche 24 .......  LA ROCHE-DERRIEN (22) Salle des Fêtes de Hengoat *
Samedi 30 ........... CANCALE (35) Galerie des Arts *
  CARENTOIR (56) Salle Polyvalente *
Dimanche 31 ....... JOSSELIN (56) Salle d’Alzey *

CALENDRIER 
2022

__
_

* -> Accès pour personnes à mobilité réduite
   - > Nouvelle commune

ADHÉREZ À COULEURS DE BRETAGNE® !

Adresse : COULEURS DE BRETAGNE® - 21 rue du 6 Août 1944 - 56870 BADEN
t 02 97 57 25 19 - c couleurs-de-bretagne@orange.fr

Les photos de chaque concours sur : www.couleursdebretagne.org

49

Abonnez-vous également aux réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
& Youtube pour plus de contenu !

COMMUNES
CONCOURS[ AOÛT

Samedi 6  ........... GUÉMENÉ-SUR-SCORFF (56) Mairie
Dimanche 7 ......... LOGONNA-DAOULAS (29) Salle Kerjadenn * 
Samedi 13 ........... QUINTIN (22) MJC *
Dimanche 14 ....... BINIC-ÉTABLES/MER (22) Salle de l’Estran (Binic)
Lundi 15  ........... JUGON LES LACS (22) Foyer Rural *
Samedi 20 ........... PONT-CROIX (29) Espace Culturel Louis Bolloré *
Dimanche 21 ....... AUDIERNE (29) Mairie *
Samedi 27 ........... ROCHEFORT-EN-TERRE (56) Salle Polyvalente 
Dimanche 28 ....... BAZOUGES-LA-PÉROUSE (35) Salle des Fêtes *

SEPTEMBRE
Samedi 3  ........... ÉTEL (56) Salle des Fêtes *
Dimanche 4 ......... CHÂTEAUBRIANT (44) Marché Couvert *
Samedi 10 ........... SARZEAU (56) Salle Armorique *
Dimanche 11 ....... VANNES (56) École de Musique – Le Port *
Samedi 17 ........... COMBOURG (35) Espace Culturel La Parenthèse *
Dimanche 18 ....... CONCARNEAU (29) Pôle Nautique

OCTOBRE

Du 22 au 30, Finale à PONT-CROIX (29).
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Ille

pour ADHÉRER, être informé et soutenir l’action de
Cotisation annuelle individuelle : 25 €, famille-couple : 40 €

Nom : ................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................... Ville :  .......................................................................................................................................

Tél. :  .....................................................................................................................................................

Mail :  ............................................................................................................................................................................................................................
Règlement : £ Chèque Signature
 £ Espèce

Date :  ........................................................................................

&
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COULEURS DE BRETAGNE®

En famille, seul, ou entre amis, venez peindre et dessiner LA BRETAGNE

Du 30 AVRIL au 30 OCTOBRE 2022

Petites Cités de Caractère®

Les Communes du Patrimoine Rural 
de Bretagne

Villes d’Art et d’Histoire 
et Villes Historiques

Plus Beaux Villages 
de France

Nouveaux concours

Finale régionale
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Coopérative au service des savoirs

la Sadel

LOGONNA-DAOULAS

CREVIN
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Coopérative au service des savoirs
la Sadel

PONT-CROIX



Depuis 1994, l’association Couleurs de 
Bretagne® (loi 1901) œuvre pour la promo-

tion du patrimoine breton en organi-
sant des concours de peinture, 

ouverts à tous. Les bénévoles de 
l’association et les élus des villes 
et villages de Bretagne vous 
accueillent en toute convivialité 
pour mettre en valeur ce patri-
moine 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.

CONVIVIALITÉ
DÉCOUVERTE LANCEZ-VOUS !

PARTAGE

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE
8H 12H 17H3016H15H

29ème

ÉDITION

Tout le monde peut participer, 
des plus petits aux plus grands...

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. 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 :

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 50x70 pour les autres supports. Si 
une œuvre se retrouve seule dans une catégorie technique, elle 
sera reclassée dans une catégorie approchante (voir détail sur le 
règlement ou notre site).

Le jury local est composé de 5 membres. Les lots sont offerts par les 
communes.

4 prix spéciaux sont 
attribués :
Sennelier
Le Géant des Beaux Arts
Raphaël
Canson

Huile, acrylique, pastel gras
Aquarelle, encre lavis, dessin aquarellé, 
gouache, feutre
Dessin polychrome (pastel sec, craie, 
crayon de couleurs)
Dessin monochrome (crayon graphite, 
calame, fusain, plume, encre)
Collages et techniques mixtesAccueil & 

inscriptions
Délibération
et exposition

Remise 
des œuvres

Création 
des œuvres

Réglement complet du concours 
sur place et sur le site internet. 
La vente des œuvres est interdite 
sur le lieu du concours.

D E  C E T T E
P A R T E N A I R E

M A N I F E S T A T I O N

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H 30 À 19 H EN CONTINU

58 rue Poullain Duparc - 35000 RENNES
Tél. 02 99 35 88 90 - magasin.rennes@geant-beaux-arts.fr

Métro - Arrêt République | Bus - Arrêts République, Place de Bretagne ou Les Halles
Parking de la Vilaine à 250m

2 avenue des Floralies - 44800 SAINT-HERBLAIN
Tél. 02 40 35 83 00 - magasin.nantes@geant-beaux-arts.fr

Tram Ligne 3 - Arrêt Beauséjour.  - Bus ligne Chronobus C20 - Arrêts Courteline ou Eglantine. 
Parking gratuit

Rue de l’Angélique des Estuaires - 44200 NANTES
Tél. 02 51 83 69 50 - magasin.iledenantes@geant-beaux-arts.fr

Tram Ligne 1 – arrêt Médiathèque | Tram Ligne 2 et 3 – arrêt Vincent Gâche
Bus : Ligne Chronobus C5 : République ou Gare de l’Etat

RENNES

NANTES NORD

ÎLE DE NANTES

)
associationcouleursdaquitaine@gmail.com
www.couleursdaquitaine.org

VENEZ 
PEINDRE EN 
AQUITAINE !

Lafolye & la Sadel,
partenaires 

historiques de
Couleurs

de Bretagne®

 

ZA de Kerlann - 56000 VANNES - Tél : 02 97 40 61 60
Retrouvez-nous sur Facebook !

Jeux éducatifs Librairie

Papeterie Loisirs créatifsBeaux-arts

à vos côtés depuis
29 ans !

COULEURS DE BRETAGNE ®
Une association Badennoise

Située dans l’une des plus belles baies du monde, Baden offre aux 
visiteurs un paysage riche de chapelles, de moulins à marée et de 
lieu-dit typiques.
Laissez-vous guider à la découverte de ce pays de lumière entre terre 
et mer, soit dans la quiétude des villages de Baden, soit le long des 
sentiers côtiers.
A chaque détour, les vues magnifiques 
des plans d’eau parsemés d’îles vous 
invitent à une douce évasion favorisée 
par un climat privilégié.
Une végétation variée de pins maritimes, 
de chênes, de châtaigniers, de mimosas, 
de bouleaux… entoure les villages et 
un large éventail d’oiseaux anime le 
ciel de Baden.
Il est un peu d’histoire à Baden avec le 
Musée et ses quatre salles, le dolmen de 
Toulvern, les trois chapelles et l’église.
Baden ville culturelle et sportive vous 
accueille en toutes saisons !

Petite Cité de Caractère® de 
1700 habitants située au 
bout de la pointe bretonne 
près de la Pointe du Raz.
En plus d’être Petite Cité de 
Caractère® notre commune 
est arrivée deuxième des 
Vi l lages Préférés des 
Fr a n ç a i s  e n  2 0 1 9  e t 
représentait la Bretagne.
A n c i e n n e  b o u r g a d e 
médiévale, Pont Croix a 
prospéré grâce à son port, 
ses commerces, ses foires 
et son séminaire.
La municipalité a engagé 
un grand programme de 
revitalisation autour de la 
culture avec une nouvelle 
médiathèque et un grand 

projet de Cité Musicale qui prend forme dans l’ancien petit séminaire.
Nous serons heureux de vous accueillir cette année à Pont Croix qui 
fut autrefois un lieu incontournable de la peinture avec de grands 
peintres qui choisissaient Pont Croix ou Pont Aven pour s’inspirer 
et peindre.
Merci à Couleurs de Bretagne qui fait rayonner la peinture dans 
notre belle région.

FINALEFINALE
RÉGIONALERÉGIONALE

vous souhaite la bienvenue

DU 22
AU 30 
OCTOBRE

CARTE CARTE 
BLANCHE*BLANCHE*

EXPOSITION

Philippe
VIDAL

Je peins et dessine depuis l’enfance, avec plus ou moins de succès, 
mais c’est durant les années travaillant sur Paris, que j’ai eu envie de 
peindre, mais peindre au couteau, comme le font beaucoup d’artistes 
à Montmartre. Cette technique particulière est intéressante aussi 
pour les mélanges obtenus directement sur la toile, pour créer des 
effets de relief inattendus. La mer et la côte sont les sujets qui 
m’attirent le plus et qui s’adaptent bien à cette technique, aussi 
je participe à quelques foires aux peintres sur la côte durant l’été. 
Adepte des concours de Couleurs de Bretagne depuis 3 ans, j’ai pu 
progresser, m’investir dans d’autres techniques (pastel, acrylique, 
aquarelle), et peindre sur le motif. Ainsi, j’encourage le plus grand 
nombre, débutant ou non, à venir participer à Couleurs de Bretagne. 
Concours génial, et en plus on découvre de beaux lieux.

Philippe VIDAL

* Lauréat Morisot à la finale 2019 à Dinan-Léhon


