
Bienvenue dans 52 communes bretonnes !
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Lundi 14  GUERLESQUIN (29) Les Halles
Samedi 19 PONTRIEUX (22) Mairie
Dimanche 20 LE FAOUËT (56) Salle des Fêtes
  LA ROCHE-DERRIEN (22) Salle des Fêtes
Samedi 26 ST PIERRE QUIBERON (56) Centre Culturel
  CHATELAUDREN (22) Mairie
Dimanche 27 LANVELLEC (22) Château de Rosanbô

AOÛT 
Samedi 2 ELVEN (56) Carré d’Arts
Dimanche 3 ST NICOLAS DES EAUX (56) Ancienne école
Samedi 9 QUIMPER (29) Hôtel de Ville
Dimanche 10 BINIC (22) Salle de l’Estran
Vendredi 15 JUGON-LES-LACS (22) Foyer Rural
Samedi 16 QUINTIN (22) M.J.C.
Mercredi 20  CARANTEC (29) Centre socio-culturel A. Jacq
Samedi 23 COMBOURG (35) Centre Culturel
Dimanche 24  BAZOUGES-LA-PEROUSE (35) Salle des Fêtes
Samedi 30 GUEMENE-SUR-SCORFF (56) Mairie
Dimanche 31 PLOEMEL (56) Salle Associative du Groez Ven

SEPTEMBRE
Samedi 6 THEIL DE BRETAGNE (35) Salle Communale
Dimanche 7  CHATEAUBRIANT (44) Marché Couvert
Samedi 13 MONTREUIL-LE-GAST (35) Salle Polyvalente
Dimanche 14  MONCONTOUR (22) Mairie
Samedi 20 LOCRONAN (29) Espace Ti Lokorn
Dimanche 21 VANNES (56) Ecole de Musique – Le Port

Couleurs
de Bretagne

VENEZ PEINDRE LA BRETAGNE…

Renseignements : 02 97 57 25 19

1ER MAI  >  26 OCTOBRE 2014
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de Bretagne

Petites Cités de Caratère

Villes d’Art et d’Histoire et Villes Historiques

Plus Beaux Villages de France

Nouveaux concours

Accueil privilégié pour les camping cars
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Jeudi 1er  ST PERE MARC EN POULET (35) Mairie
Samedi 3 PLUMELEC (56) Salle des Fêtes de Callac
Dimanche 4 BILLIO (56)  Salle Communale
Jeudi 8 PLOUER SUR RANCE (22) Maison des Associations
Samedi 10 VERTOU (44) Salle des Lavandières 
Dimanche 11 VIEUX VY / COUESNON (35) Salle des fêtes 
  St FIACRE / MAINE (44) Site de la Cantrie
Samedi 17 PLELAN LE PETIT (22) Salle de l’Embarcadère
  PLOUGONVELIN / LE CONQUET / TREBABU (29)
   l'Espace Keraudy à Plougonvelin
Dimanche 18 PLOUGRAS (22) Locaux Municipaux
Samedi 24 ROCHEFORT-EN-TERRE (56)  Salle expo / Place des Halles
Jeudi 29  BADEN (56) Salle Municipale
Samedi 31 CHATEAUGIRON (35) Le Château

JUIN
Dimanche 1er  BECHEREL (35) Salle des Hauts Lieux
Samedi 7 PONTIVY (56) La Malpeauderie 
   (au pied du château)
Dimanche 8 ERQUY (22) Maison de la Mer
  PIRIAC SUR MER (44) Salle Menescoul
Samedi 14  PLOERMEL (56) Salle des Carmes
Dimanche 15 LA ROCHE-BERNARD (56) Salle Richelieu (le port)
Samedi 21 ILE AUX MOINES (56) Salle annexe de la Mairie
Dimanche 22 PONT-CROIX (29) Espace Culturel Louis Bolloré
Samedi 28 LOCTUDY (29) Salle des Fêtes
Dimanche 29 CONCARNEAU (29) Centre des Arts et de la Culture

JUILLET 
Samedi 5 MALESTROIT (56) Le Pass’ Temps
       BRELES / LANILDUT / PORSPODER (29) 
   Salle Lez Kelenn à BRELES
Dimanche 6  LIZIO (56) Salle d’Exposition
Dimanche 13 DOL DE BRETAGNE (35) Cour de l’Office de Tourisme
  HUELGOAT (29) Centre d’Accueil et de Loisirs



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. La participation à ces concours est libre et gratuite.

Limitée à l’ouest par la rivière d’Auray et au 
sud, ainsi qu’à l’est par le Golfe du Morbihan, 
la commune de Baden présente un linéaire 
de côtes important (37 km).
Pays de lumière entre terre et mer, une nature 
protégée aux rives du Golfe du Morbihan. 
Dans la douceur de son climat, laissez-vous 
conduire à la découverte de son histoire, dans 
le calme de ses villages, ou le long de ses 
sentiers côtiers. A chaque détour, les vues 
magnifiques de ses plans d’eau parsemés 
d’îles, vous invitent à une douce évasion. 

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

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
3-  Dessin polychrome (pastel sec, craie, crayon de couleurs)
4-  Dessin monochrome (crayon graphite, calame, fusain,
      plume, encre)
5-  Collages et autres techniques

 

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.

Au cœur des Côtes d’Armor, traversée par le Gouët, la 
commune de Quintin se situe à 20 km au sud-ouest de Saint-
Brieuc. Sa superficie est de 312 ha, pour une population de 
2833 habitants. Quintin est au croisement des voies qui vont 
de Saint-Brieuc à Quimper, en passant par Rostrenen d’une 
part, de Guingamp-Châtelaudren à Lorient en passant par 
Loudéac d’autre part. 
La ville est située sur une poche granitique qui s’étend sur le 
centre Bretagne, granit que l’on peut apercevoir sur les 
bâtiments anciens de la ville et qui lui donne son cachet, 
valorisé par le label Petite Cité de Caractère.

Les écoles privées et publiques accueillent  2 200 élèves. Les 
50 associations  permettent à la ville d’offrir de nombreuses 
animations festives, sportives et culturelles. Le centre-ville 
abrite des commerces, des artisans, des cafés, des restau-
rants, des banques et des bureaux administratifs, tels que le 
centre des finances publiques et le bureau de poste.
Quintin, chef lieu de canton, a également un foyer-loge-
ments accueillant les personnes âgées, un hôpital de 330 lits, 
un cinéma associatif, une piscine intercommunale, une 
école de musique, une bibliothèque, un centre de secours.
La M.J.C. ne compte pas moins de 1807 adhérents.

Un peu d’histoire, maintenant…
Déjà tissées à Quintin au moyen-âge, les toiles de lin ont 
connu un grand développement de 1630 à 1830. La cité est 
alors devenue le cœur économique de la manufacture des 
toiles « Bretagnes ». Au début du XVIIIè siècle, Quintin abritait 
encore près de 500 tisserands, s’imposant sur le marché 
espagnol et dans leurs colonies d’Amérique du Sud. La 
renommée des toiles fines dites la « Quintin » a aussi fait la 
richesse du pays grâce aux négociants toiliers. Ces derniers 
ont, entre autres, construit de magnifiques hôtels particuliers 
qui font encore aujourd’hui la qualité et la richesse architec-
turale de notre Petite Cité de Caractère. La graine de lin 
entre dans la fabrication d’aliments pour le bétail, produit 
aussi de l’huile. Son écorce  est employée en isolation par les 
professionnels du bâtiment.
A retenir le Festival de la Voix en juillet, la Fête des Tisserands 
en août, le Festival des Chanteurs de rue en novembre.

Quintin
Finale régionale

Josiane Joncour-Allerme

Alexis Le Borgne

Passionnée de dessin depuis toujours, l'envie de peindre m'est venue bien plus tard,et c'est 
à la rude école de Couleurs de Bretagne que je dois d'être à l'honneur aujourd'hui.

En quête de Lumière et d'Émotion sur le fleuve des Arts... 

Le challenge de ce concours c'est d'abord:
- une totale immersion dans la nature et ses 
aléas climatiques
- un pari avec soi-même entre stress et 
passion
- ce sont aussi les critiques,toujours construc-
tives des "meilleurs" qui aident à se définir et 
se trouver un style.
Le motif figuratif reste mon sujet d'inspiration 
mais je l'estompe au profit d'une certaine 
recherche d'abstraction.
Apprendre à en dire le moins possible pour 
aller à l'essentiel.
Ma palette consiste en une gamme de 
couleurs rompues dans l'esprit des Nabis.

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

Le jury local est composé de 5 membres dont
un représentant du Crédit Mutuel.

Les lots sont offerts par les communes.

2 prix spéciaux sont attribués :
Prix Sennelier

Prix Le Géant des Beaux Arts

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

Participez…

*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.

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

18è Festival du conte de Baden Passeur d’histoire
Vendredi 18 juillet au dimanche 27 juillet

http///contes-baden.eklablog.com

 
Tous les supports légers, de 

faible  épaisseur et non fragiles 
sont autorisés. Chaque partici-
pant 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 65 

pour les autres supports. Des 
encadrements légers pour les 

œuvres sur papier et carton 
seront mis à la disposition des 

participants pour l’exposition.

Venez peindre en Aquitaine
06-50-85-36-14 - Mail : couleurs-d-aquitaine@bbox.fr

couleursdaquitaine.org

Venez peindre en Lorraine
Mail : peinture-messein@orange.fr

http://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr

Couleurs de bretagne
une association Badennoise

Si Baden entretient la mémoire de son passé, les 
badennois montrent leur ouverture sur l’avenir, par 
le dynamisme de la vie associative et leur vitalité au 
développement des activités locales.

Crépuscule d'été à Quintin.

Quintin en majesté.

Lauréats 
finale 2013
à Baden

Tremplin jeune

Le début d'un long voyage où la Lumière vient 
sublimer le moindre intérieur, et donne une 
âme aux ateliers abandonnés en passant par 
les objets rouillés et délaissés. Il n'y a pas de 
bons ou de mauvais sujets, seulement une 
vision du monde qui nous entoure. 

Je ne reste pas fidèle à un médium, mais 
l'Aquarelle me guide et m'hypnotise... La 
fusion des pigments avec "l'eau créatrice", la 
force, la simplicité, la poésie, la technicité et la 
philosophie, autant d'apprentissage et de 
possibilités qu'offre l'Aquarelle.

Le partage, la découverte, la passion, les 
rencontres, l'humilité et l'ouverture d'esprit, 
sont les piliers qui m'aident à avancer !

La peinture, c'est comme en cuisine, en 
parfumerie ou en musique...  Des ingrédients 
à choisir afin d'arriver à quelque chose  
d'émotionnel et personnel !" 

Carte blanche

Nom :  

Adresse :  

Code postal :  

Tél.

Mail. : 

Règlement :           Chèque 
                                Espèce 

Prénom :  

Signature :  

Date d’adhésion :

Assemblée générale le 29 novembre.

Ville :

COULEURS DE BRETAGNE - 21 rue du 6 août 1944 - 56870 BADEN
couleurs-de-bretagne@orange.fr
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