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Les coordonnées de l'association Couleurs d'Aquitaine :

Jean-Paul LAURENT
président de Couleurs d'Aquitaine

20 rue Henri DUNANT
33600 PESSAC

Tél : 06 87 95 25 62

mail : associationcouleursdaquitaine@gmail.com

Site : www  .couleursdaquitaine.org

http://www.couleursdaquitaine.org/
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Une pratique du dessin et de la peinture pour tous les publics

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 » sillonne la

région entre les mois de mai et septembre pendant les week-ends. 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, qui se veut conviviale et sans rivalité entre les

participants, tient au caractère volontairement populaire de ces événements.

Neuf 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 aquitain, sont totalement désintéressés. Créée en

2009, l’association organise un minimum de 15 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 aquitain

En 2018,  les concours organisés sont  répartis  sur  six départements du territoire  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.

A chaque nouvelle saison, un calendrier est édité et diffusé ; une campagne d'information et

de  publicité  commence  alors  pour  promouvoir  nos  actions  et  susciter  le  maximum  de

participation des artistes débutants ou confirmés.

Cette année, ce sont vingt quatre concours qui seront organisés. 

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 ». 

Depuis 2017, l'association a entrepris avec les Editions Passiflore un partenariat réciproque

de promotion de leurs activités. 

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.

Jean-Paul LAURENT
Tél : 06 87 95 25 62
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Les  jours  de  week-end  au  printemps  et  en  été,  des  communes  autorisent  les  peintres  à

s'exprimer dans la  rue. Leur partenariat  avec l'association « Couleurs d'Aquitaine » permet

l'organisation de concours de peinture sur une journée, en extérieur et sur le motif, pour traiter

des sujets qui font le patrimoine de la commune.

Peinture et patrimoine 

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 le matin du concours, gratuitement.

Une organisation partagée

Ce ne sont pas seulement les villages labellisés « Plus Beaux Villages de France » ou encore « Petites Cités de Caractère »

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 notre prospection.

Certaines  sont  coutumières  de  nos  concours  et  reconduisent

régulièrement l'événement.  De nouvelles sont sollicitées chaque

année pour étendre le champ de découvertes de l'association.

Créée par Hélène et Max Derobert en 2009, notre association est

la  petite  fille  de  « Couleurs  de  Bretagne »  dont  elle  est  issue.

Fonctionnant  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.

Une vingtaine de concours est organisée par l'association tous les ans, entre mai et septembre. 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.
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Tous les ans en avril, l'association édite un calendrier présenté sous forme de dépliant tiré en plusieurs milliers d'exemplaires et

destinés à être distribués dans toutes les communes où elle intervient et mis à disposition des partenaires. Le site internet de

l'association véhicule aussi ces informations.

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 et témoignent du sérieux de notre action.

Tout au long de l'année, ces partenaires assurent notre promotion sur leur site internet, sur leur catalogue, etc.

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.

De son côté, le Crédit Mutuel, nous fournit régulièrement un coup de pouce pour notre budget. 

La maison d'édition littéraire « Les Editions Passiflore », installée à Dax et nouveau partenaire depuis 2017, assure la diffusion

de nos dépliants auprès de sa clientèle régionale. Ses publications s'organisent autour de la littérature contemporaine, mais ce

sont surtout les ouvrages marqués de régionalisme qui nous ont séduits pour lui proposer ce partenariat.

Le site internet Acryom est associé pour publier  à l'avance tous les

concours : www.acryom.com ; site annonceur des événements liés aux

arts  graphiques  (expositions,  festivals,  concours,  stages)  sur  le

territoire  national,  il  adresse  une  lettre  mensuelle  aux  internautes

abonnés.
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Le déroulement de la journée de concours :

8h00/12h00 - Café d'accueil et présentation de la commune aux artistes – Inscription

des artistes

15h30/16h00 – 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

18h30/19h00 – Cocktail tous publics

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 par la mairie

qui accueille. Cette exposition est ouverte à tous et la proclamation des résultats se fait en assemblée publique.

En fin de journée de concours, les artistes ayant participé au concours récupèrent leur œuvre.

La saison 2018

2018 verra l'organisation de vingt-quatre concours de peinture selon le calendrier ci-dessous :

Dates Dépt Communes

dimanche 6 mai 2018 24 SORGES-ET-LIGUEUX-EN-PERIGORD

jeudi 10 mai 2018 16 AUBETERRE-SUR-DRONNE

dimanche 13 mai 2018 47 CASTELJALOUX

dimanche 20 mai 2018 24 SAINT-POMPON

samedi 2 juin 2018 33 CREON

dimanche 3 juin 2018 33 PODENSAC

dimanche 1 juillet 2018 24 MONPAZIER

samedi 7 juillet 2018 64 L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

dimanche 8 juillet 2018 64 SAUVETERRE-DE-BEARN

samedi 21 juillet 2018 64 MAULEON-LICHARRE

samedi 28 juillet 2018 47 LE TEMPLE-SUR-LOT

samedi 4 août 2018 47 LA SAUVETAT-DU-DROPT

dimanche 5 août 2018 16 BERNEUIL

samedi 11 août 2018 24 DAGLAN

dimanche 12 août 2018 24 CADOUIN

mercredi 15 août 2018 24 SAINT-AMAND-DE-COLY

dimanche 19 août 2018 24 SAINT-LEON-SUR-VEZERE

samedi 25 août 2018 47 ALLEMANS-DU-DROPT

dimanche 26 août 2018 47 LE MAS-D'AGENAIS

samedi 1 septembre 2018 47 FEUGAROLLES

dimanche 2 septembre 2018 33 SAINT-FERME

dimanche 9 septembre 2018 24 LA CHAPELLE-FAUCHER

samedi 15 septembre 2018 47 CASTELMORON-SUR-LOT

dimanche 16 septembre 2018 40 PIMBO
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