
Gagnez un coffret de 98 tubes 
d’aquarelle extra-fi ne Sennelier

Pour participer au tirage au sort il faut :
• Créer un compte sur le site www.place-to-paint.com 
• Prendre votre œuvre en photo
• Prendre le lieu de réalisation de l’oeuvre en photo
• Publier ces 2 photos sur la carte du site www.place-to-paint.com
 en géo-localisant l’emplacement de réalisation de l’œuvre.
• Partager cette publication sur Facebook avec le hashtag 
 #PTPCouleursdeBretagne (Depuis votre compte ou celui d’un de 
 vos amis) avec la fonction de partage prévue dans le site :

Multipliez vos chances en multipliant 
vos participations et en partageant le 
plus possible sur les réseaux sociaux

Le coffret de 98 tubes sera remis au gagnant le 27 octobre à Malestroit.

Place-to-paint.com, 
le site de localisation 
des meilleurs endroits où peindre

Pour participer au tirage au sort il faut :Pour participer au tirage au sort il faut :
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MAI 

Samedi 5  
Mardi 8     
Jeudi 10 
Dimanche 13 
Samedi 19  
Dimanche 20  
Samedi 26  
Dimanche 27  

JUIN

Samedi 2 
Dimanche 3
Samedi 9
Dimanche 10 
Samedi 16 
Dimanche 17 
Samedi 23 
Dimanche 24 
Samedi 30 

AOÛT

Jeudi 2 
Samedi 4 
Dimanche 5
Mercredi 8 
Jeudi 9 
Samedi 11
Dimanche 12
Mercredi 15 
Samedi 18 
Dimanche 19

Vendredi 24
Samedi 25 
Dimanche 26 

SEPTEMBRE

Samedi 1er 
Dimanche 2 
Samedi 8 
Dimanche 9 
Samedi 15 
Dimanche 16 
Samedi 22 
Dimanche 23 

JUILLET

Dimanche 1er 
Samedi 7 
Dimanche 8 
Samedi 14 
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Jeudi 26
Samedi 28
Dimanche 29 

PLEINE FOUGERES (35) Mairie *
PLOUER / RANCE (22) Salle des Fêtes *
BADEN (56) Salle Municipale *
PLOUGRAS (22) Salle Multifonctions *
ST FIACRE/MAINE (44) Ecole Publique *
PIRIAC / MER (44) Salle Méniscoul *
ILE AUX MOINES (56) Salle annexe de la Mairie *
FEINS (35) Salle des Fêtes * NOUVEAU 

CHATEAUGIRON (35) Le Château *
BECHEREL (35) Salle des Hauts Lieux *
ST BARTHELEMY (56) Salle des Sports * NOUVEAU 
MOUSTOIR AC (56) Salle Sterenn er Roz * NOUVEAU 
COMBOURG (35) Centre Culturel – Place Piquette *
MONCONTOUR (22) Résidence des Arts
LA ROCHE BERNARD (56) Salle Richelieu *
ROCHEFORT EN TERRE (56) Le Château
MARCILLE ROBERT (35) Mairie NOUVEAU 

CHATELAUDREN (22) Mairie *
GUEMENE / SCORFF (56) Mairie
ST NICOLAS DES EAUX (56) Ancienne Ecole *
IRVILLAC (29) Salle Kerlevenez *
LOGONNA DAOULAS (29) Salle Kerjadenn
QUINTIN (22) MJC *
BINIC-ETABLES/MER (22) Salle de l’Estran (Binic) *
JUGON LES LACS (22) Foyer Rural *
BODILIS (29) Salle Multifonctions*
LA ROCHE DERRIEN (22) La Maladrerie *

CARANTEC (29) Le Forum *
PENCRAN (29) Salle des Sports* NOUVEAU 
BAZOUGES LA PEROUSE (35) Salle des Fêtes *

ST MEDARD / ILLE (35) Salle Polyvalente *
CHATEAUBRIANT (44) Marché Couvert *
PLUMELEC (56) Salle des Fêtes-Village de St Aubin *
BILLIO (56) Maison des Assemblées *
ETEL (56) Criée *
VANNES (56) Palais des Arts et des Congrès *
PONT AVEN (29) Espace Queinec
CONCARNEAU (29) CAC *

VITRE (35) Centre Culturel Jacques Duhamel *
MALESTROIT (56) Le Pass’ Temps *
LIZIO (56) Salle d’exposition – Rue Croix Chauffat *
GUERLESQUIN (29) Les Halles *
DINAN-LEHON (22) Salle d’Honneur de la Mairie Dinan*
PLOEMEUR (56) Ancien Presbytère *
LE FAOUËT (56) Salle des Fêtes *
PONT CROIX (29) Espace Culturel Louis Bolloré *
PLOERMEL (56) Salle des Carmes
MONTERTELOT (56) Salle Communale « Entre Nous » *

CALENDRIER 
2018

__
_

* -> Accès pour personnes à mobilité réduite

EXPOSITION DES ŒUVRES PRIMÉES DU 20 AU 28 
OCTOBRE À MALESTROIT. REMISE DES PRIX LE 27.

ADHÉREZ À COULEURS DE BRETAGNE !
Des avantages exclusifs... (Village à croquer, 
visite de l’usine Sennelier...) Abonnez-vous 
également aux réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram & Youtube pour plus de contenu !

COULEURS DE BRETAGNE
21 rue du 6 Août 1944
56870 BADEN
02 97 57 25 19
COULEURS-DE-BRETAGNE@ORANGE.FR

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

49 COMMUNES

CONCOURS[

CONCOURS 
DE NUIT Mardi 21:

Mercredi 22:
19h > 22h : Validation des supports
8h > 9h : Retour des œuvres
10h > 12h : Exposition & palmarès

PONTRIEUX (22) Salle d’Animation *
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Petites Cités de Caractère

Villes d’Art et d’Histoire 
et Villes Historiques

Plus Beaux Villages 
de France

Plus Beaux Détours 
de France

Nouveaux concours

®



Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne (loi 
1901) oeuvre 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.

CONVIVIALITÉ
DÉCOUVERTE LANCEZ-VOUS ! §

PARTAGE

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE

COULEURS DE BRETAGNE

8H 12H 18H+16H15H

Accueil & 
inscriptions

Création 
des œuvres

Remise 
des œuvres

Délibération puis 
remise des prix

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.

25ème
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 sou-
haite. Les oeuvres primées des catégories Gauguin 1 et 2, ainsi que 
Devéria ne sont pas présentées en finale. Pour les catégories Jour-
dan 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.

Tous les supports légers, de faible épaisseur et non fragiles sont au-
torisés. 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 oeuvres sur papier et carton seront mis à la disposition 
des participants pour l’exposition.

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

Crédit Mutuel. Les lots sont offerts 
par les communes.

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

Toutes expressions y compris abstraites sont acceptées dans 
chaque catégorie. Toutes les techniques à plat sont autorisées et 
classées comme suit :

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

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



www.geant-beaux-arts.fr

  NANTES
44 boulevard du Massacre
44800 Saint-Herblain 
À proximité :
Tram ligne 3 - arrêt Beauséjour.
Bus ligne 20 - arrêt Courteline 
ou Grandbois.
PARKING GRATUIT

VOS MAGASINS À NANTES ET À RENNES
   + de 50 000 références de matériels

100 % Beaux-Arts pour Artistes !

  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.

Q
uai d’Ille et Rance

Q
uai Saint-Cast

Place de BretagneQuai de la Prévalaye

Rue de la M
onnaie

Boulevard de la Liberté

Rue Poullain Duparc

Rue de la Charolais

Quai Duguay Trouin

Mail François Mitterrand Quai Lamartine

RépubliquePlace de
Bretagne

Parking de
la Vilaine

Les Halles

La Vilaine

BUS
BUS

BUS

P

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

MAGASINS 
OUVERTS DU LUNDI 

AU SAMEDI 
de 9 h 30 à 19 h 

en continu

Autrefois étape de pèlerinage de Compostelle, cette Petite Cité 
de Caractère est entrée dans l’Histoire lors de la signature 
de l’une des nombreuses trêves de la Guerre de Cent ans, 
à la Chapelle de La Madeleine, par les rois de France et 
d’Angleterre, en 1343. Les échoppes médiévales, intramuros, 
sont l’illustration de l’expansion et de la prospérité que connut 
MALESTROIT, devenue l’une des 9 baronnies de Bretagne à la 
fin du Moyen-Age. L’activité économique s’est essentiellement 
réalisée autour du textile (lin, chanvre…), du cuir et des matériaux 
de construction (sable, tuffeau, ardoises…) en provenance des 
Pays de la Loire. Mais, à cette époque, il n’était pas question 
d’emprunter les voies express ! Ce fut grâce au Canal de Nantes 
à Brest, qui traverse Malestroit et ses environs, que ce travail 
put s’effectuer.

MALESTROIT ne laisse personne indifférent. Les yeux des 
visiteurs ne cessent d’aller de l’église Saint-Gilles, des 
époques romane et gothique, aux riches maisons bourgeoises 
à colombages et aux poutres sculptées. Sous les pieds, les 
ruelles pavées et minuscules guident le visiteur dans son 
histoire et sa splendeur. C’est pour de tels héritages et pour 
les efforts déployés que MALESTROIT est entrée dans le 
cercle des Petites Cités de Caractère. Par ailleurs, en guise de 
reconnaissance au Canal de Nantes à Brest, MALESTROIT a 
ouvert les portes d’une Maison de l’Eau et de la Meunerie, à 
proximité de l’Écluse. Cette ville riche sur le plan patrimonial 
vit à l’heure moderne, cherchant à se développer en suivant 
l’évolution des nouvelles technologies. Faisant suite à la 
création de sa très belle Nurserie Numérique, dans un bâtiment 
du 15è siècle où la fibre a été installée, l’idée de faire profiter 
tout le centre-ville d’un réseau Wifi public en très haut débit 
a été réalisée. Il fait bon vivre à MALESTROIT, qui souhaite 

préserver son patrimoine tout en évoluant 
avec son temps afin de proposer un cadre 
agréable à ses habitants, aux visiteurs, tout 
comme aux Artistes ou Artisans et autres 
chefs d’entreprise souhaitant s’implanter.

MALESTROIT saura vous accueillir pour un 
séjour «haut en couleurs».

FINALE
RÉGIONALE

Née en 987, MALESTROIT 
est une Cité Millénaire riche 
d’évènements historiques 
et culturels, qui envoûte les 
visiteurs par ses multiples 
charmes.

BIENVENUE À
MALESTROIT

REMISE DES PRIX 
LE 27 OCTOBRE

®

®
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ALBERT SIMONNEAU
(ALSIM)« Venant d’un monde de l’Imprimerie, 

dans différentes créations  : Publicité, 
Editions et surtout les travaux fiduciaires 
et la taille douce, la peinture était déjà un 

dérivatif de cette vie professionnelle, une alternative qui 
me libérait des contraintes et des cahiers des charges 
souvent imposés. «  Couleurs de Bretagne  » depuis 25 
ans est un autre univers où se côtoient des amitiés 
sincères mais aussi des challenges qui font avancer les 
idées, toujours dans la joie d’y participer. Sans complexe 
dans de nombreuses techniques, sauf le pastel, j’aime les 
collages cachés par l’acrylique, plus facile à utiliser que 
l’huile. J’ai un peu délaissé l’aquarelle utilisée autrefois 
dans le commercial : les illustrations et les calendriers. 
La recherche du patrimoine est sans limite ; nous avons 
un devoir de mémoire, nous sommes les témoins d’un 
monde qui s’efface avec les temps modernes. Défendre 
le territoire breton est notre objectif. Les technologies 
qui remplaceront inexorablement la main de l’artiste, 
le virtuel, l’ère du numérique, l’illusoire… C’est ce que 
connaîtront les générations futures. Soyons vigilants.  

Ouverture de la saison de Couleurs de Bretagne par le « Village à 
croquer ». Cette année les peintres qui seront à jour 

de leur adhésion à l’association, se retrouveront 
aux Rosiers et à Gennes sur Loire.  Inscrivez 
vous et venez nombreux peindre le patrimoine 
ligérien  Manifestation le week-end du 13, 14, 
15 avril 2018 avec nos amis de Gennes. Nous 

serons hébergés par les habitants et partagerons 
avec eux nos repas dans la bonne humeur et la 

convivialité. À l’issue de cette rencontre le dimanche soir, chaque 
participant laissera  deux tableaux réalisés sur site, qui seront 
confiés à la municipalité aux fins d’exposition . À bientôt !!! 

»

UN VILLAGE À CROQUER

)
www.couleursdaquitaine.org
associationcouleursdaquitaine@gmail.com

_ VENEZ 
PEINDRE EN 
AQUITAINE !

*

* Lauréat Morisot à la Finale 
2017 à Janzé

partenaires
historiques de

Couleurs
de Bretagne

Lafolye & la Sadel,

à vos côtés 
depuis 25 ans !

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

Jeux éducatifs Librairie

Papeterie Loisirs créatifsBeaux-arts


