Le festival
des artistes indépendants et émergents

revient cet été en Auvergne !
Du 9 au 18 août à
Brioude
Au cœur de l’école désaffectée Jean-Pradier de Brioude
(Auvergne), en plein centre-ville et face à l’Hôtel du
Doyenné et de son exposition Miro, le festival des Décades
de la peinture ouvre ses portes pour sa seconde édition !

Au programme de
cette seconde édition
Tous les jours
de 10h à 18h :
• L’exposition gratuite d’une cinquantaine d’artistes dont 1
artiste à l’honneur et 3 invités
• Vente des oeuvres
• Concours récompensant les 3 artistes préférés des visiteurs
(vote du public pendant les 10 jours d’exposition et tirage au
sort des votants: un coffret culturel à gagner)
• Concours de Live painting avec prix du Lions Club: 200€
offerts au gagnant
• Des animations, ateliers, performances, démonstrations
gratuits, en tarif libre ou 15€/2h max !
• Tombola : un voyage à la Grande Motte à gagner 3 jours/2
nuits en location pour 4 personnes avec Cap’Vacances, des
coffrets dégustation de la Brasserie de l’Alagnon ainsi que de
nombreux autres lots
• Proposition aux artistes exposés de venir peindre et
dessiner sur place selon leur envie
• La création d’une fresque collective à l’entière disposition
des visiteurs
• Buvette et petite restauration sur place

Vendredi 9 août
2019
Soirée d’ouverture du festival
à partir de 18h
18h :
Performance artistique live de l’artiste peintre
performeur Amour Chammartin
Ses dernières peintures sont la représentation d’espaces mentaux où d’ordinaire
viennent s’incruster les images du monde qui sont déjà en nous.
« Quelque part je peins une partie du corps, une partie de l’âme, une partie du
monde qui est aussi infléchit en nous. Seulement la toile, son nouvel espace, n’est
pas fixée à nos perceptions idéales rendant la lecture tout bonnement spatiale
voire abstraite. »
Entre expressivité et intériorité, Amour Chammartin offre à ses spectateurs une
performance unique, capturant sur la toile les mouvements de danse et l’âme de
son modèle et de sa muse.

18h30 :
Lancement de la soirée d’ouverture en présence des
artistes // Buffet
Concert jazz Tzigane avec le groupe BrinTzig
Gratuit
Créé sous l’impulsion d’Aurélie Chenille, violoniste au sein de l’Orchestre
d’Auvergne, et rejoint par Davy Sladek (saxophones et clarinette), Sébastien
Amblard (contrebasse) et François Brunel (guitare), le groupe BrinTzig interprète
un répertoire inspiré par les mélodies traditionnelles (russes, hongroises,
roumaines…) et des groupes comme Urs Karpatz, les Yeux Noirs... tout en
proposant des compositions recréant l’esprit festif et mélancolique propre aux
Tziganes, mêlé d’improvisations endiablées avec parfois quelques touches de jazz.

+ d’infos sur : https://lesdecades.wixsite.com/festival

Ouverture des salles d’exposition jusqu’à 22h

Samedi 10
août 2019
De 10h à midi :
Initiation aux danses kurdes
avec Bayram Varsak, danseur,
musicien et facteur
La danse remonte à son enfance et est le reflet de son
énergie musicale. Bayram Varsak, musicien, danseur
et facteur propose de découvrir les danses kurdes
collectives, en cercle ou en chaîne. Le but : «créer une
énergie entre tous les participants qui dansent reliés
les uns aux autres, les aider à se lâcher et leur faire
ressentir une identité collective qui passe par l’unité
du groupe soudé».
Cet atelier est ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !

Tarif : 15 €/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191

De 14h à 16h :
Initiation aux percussions kurdes
avec Bayram Varsak, danseur,
musicien et facteur
Bayram Varsak, musicien, danseur et facteur propose
de rentrer dans la transe et de faire retentir le son
des dafs (tambours kurdes). En groupe, il enseigne
les différentes manières de tenir l’instrument et
les différents rythmes pour créer une harmonie de
groupe et se laisser aller vers la fête.
Cet atelier est ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !

Tarif : 15 €/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191

De 16h à 18h :
Atelier modèle vivant - avec
Philippe Caspar, artiste peintre
Philippe Caspar, artiste peintre, donne les clés du
dessin et de la peinture du corps humain d’après
modèle vivant nu (homme et femme).
Des poses courtes de 5 à 10 minutes aux poses longues
de plus de 20 minutes, toutes les techniques artistiques
sont les bienvenues pour représenter l’anatomie, les
postures, le mouvement et les expressions du corps
humain.
À partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !

(l’association Harpo’s se réserve le droit de sortir
toute personne au comportement suspect ou déplacé
pendant les séances de pose, sans remboursement du
règlement de participation)
Tout le matériel d’arts plastiques désiré peut être
apporté. Planches en bois pour croquis fournies.

Tarif : 7€/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191
Deux autres séances où vous pouvez également vous
inscrire : Samedi 17 de 16h à 18h et dimanche 11 août
de 14h à 16h.

Armelle Fox est artiste peintre et a travaillé
pendant plus de 20 ans avec les principaux modèles
professionnels de Paris. Pendant une heure, elle
présente une conférence sur le thème assez méconnu
du modèle vivant professionnel, ainsi que le rapport
de l’artiste au modèle, sujets intrinsèquement liés.
Cette conférence est destinée aux adultes, de
préférence à partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !

Tarif libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

À partir de 20h :
Concert kurde avec Ali Musice et
Bayram Varsak
Pour la première fois, Ali Musice, au Kunun et Bayram
Varsak aux Dafs se rencontrent sur scène pour un
concert unique lors de la 1re nocturne des Décades !
Ils ont carte blanche pour faire vibrer le festival au
rythme de leurs 2 cultures musicales transcendantales.
Tout public !

Tarif : libre

Nocturne à partir de
18 h ! (jusqu’à 22h)
Ouverture des salles d’exposition
jusqu’à 20h
De 18h à 19h :
Conférence « L’artiste et son
modèle » avec Armelle Fox,
artiste peintre plasticienne
«Ils s’appellent Jacques, Didier, Henri, Maria, MC,
Christophe, Gilles, Mireille, Laura, Titi. Je leur voue
une grande admiration, sans eux ma série Epidermes
n’existerait pas.»

Dimanche 11
août 2019
De 14h à 16h :
Atelier modèle vivant - avec
Philippe Caspar, artiste peintre
Philippe Caspar, artiste peintre, donne les clés du
dessin et de la peinture du corps humain d’après
modèle vivant nu (homme et femme).
Des poses courtes de 5 à 10 minutes aux poses longues
de plus de 20 minutes, toutes les techniques artistiques
sont les bienvenues pour représenter l’anatomie, les
postures, le mouvement et les expressions du corps
humain.

inscrire : Samedis 10 et 17 août de 16h à 18h.

De 16h30 à 17h30 :
Animation/performance « Les
Contes salés et sucrés pour
oreilles gourmandes rencontrent
la peinture » - avec Emmanuel
Mappus, conteur
Emmanuel Mappus vous propose une balade
«gastronomique» parmi les contes du répertoire
traditionnel francophone (France, Québec, Afrique)
sous le pinceau d’un artiste peintre performeur.
Tout public, de préférence à partir de 5 ans.
Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Tarif : libre

À partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !

+ d’infos sur : https://lesdecades.wixsite.com/
festival

(l’association Harpo’s se réserve le droit de sortir
toute personne au comportement suspect ou déplacé
pendant les séances de pose, sans remboursement du
règlement de participation)

Une autre séance avec une autre histoire et une autre
performance artistique est à découvrir jeudi 15 août
de 16h30 à 17h30.

Tout le matériel d’arts plastiques désiré peut être
apporté. Planches en bois pour croquis fournies.

Tarif : 7€/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191
Deux autres séances où vous pouvez également vous

Mardi 13
août 2019
De 10h à midi :
Atelier d’art du croquis : « Crok’er
le festival sur le vif » avec Cécile
Jean,Professeur d’art - Artiste
peintre Plasticienne
Cécile Jean, artiste et professeur d’art confirmée
vous plonge dans l’art de capter l’instant sur le vif !
Croquis, esquisses et dessin d’attitude, fusain, craies,
crayons, sanguines… elle livre tous les secrets de
ces techniques de dessin dans un tour du monde du
festival des Décades.
À partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
Le matériel d’arts plastiques et d’arts visuels est fourni
par ses soins mais vous êtes libres d’apporter selon vos
envies carnet, crayons...

Tarif : 15 €/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191

De 15h à 17h :
Atelier enfants l’Art en 3D avec
Jean-Luc Allera, artiste plasticien
Jean-Luc Allerat, artiste plasticien propose aux jeunes
artistes de créer une oeuvre unique en 3D, faite de
matériaux de récupération, de beaucoup de créativité
et d’une bonne touche d’originalité !
Atelier enfants, à partir de 8 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
Le matériel d’arts plastiques et d’arts visuels est fourni
par ses soins. Prévoir des affaires qui ne craignent
pas d’être un peu salies.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.

Mercredi 14
août 2019
De 10h à midi :
Atelier « Peindre le rythme
en noir et blanc » : Initiation
à l’art abstrait géométrique et
rythmique avec Anne Penciolelli Artiste peintre
L’artiste Maurice Denis a dit : «Un tableau, avant
d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une
quelconque anecdote est essentiellement une surface
plane recouverte de couleur en un certain ordre
assemblé».
Dans cet atelier, Anne Penciolelli, artiste peintre,
propose de jouer avec la composition, les équilibres, et
le mouvement organisé en assemblant une nouvelle
image, faite entièrement de formes géométriques
peintes en noir et blanc, agrandies, réduites, déplacées
par rotation, alternant vides et pleins, déformées ou
répétées à l’infini...
À partir de 7 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !
Le matériel d’arts plastiques est entièrement fourni.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.

De 14h à 16h :
Atelier enfants d’initiation
au street art avec Cécile Jean,
Professeur d’art - Artiste peintre
Plasticienne
Cécile Jean, artiste et professeur d’art confirmée se
lance à la conquête du Street art. Inspiré du travail
de l’artiste Jordane Saget, cet atelier propose aux
plus jeunes de découvrir ce mouvement d’art
contemporain sortant les oeuvres des galeries pour
envahir les villes tout en restant éphémère en créant
des oeuvres collectives à la craie sur le sol brivadois.
Atelier enfants, à partir de 8 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !
Le matériel d’arts plastiques et d’arts visuels est fourni
par ses soins. Prévoir des affaires qui ne craignent
pas d’être un peu salies.

Tarif : 15 €/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191

De 16h à 18h :
Atelier d’initiation au portrait
pris sur le vif avec Philippe
Caspar, artiste peintre
Philippe Caspar, artiste peintre, donne les clés du
dessin et de la peinture du portrait croqué sur le vif.
Crayon, peinture, fusain, craies, pastels... toutes les
techniques sont les bienvenues pour représenter son
voisin d’à côté, à la mine sérieuse et concentrée aux
grimaces et aux éclats de rire.
À partir de partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
Tout le matériel d’arts plastiques désiré peut être
apporté. Planches en bois pour croquis fournies.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Une autre séance où vous pouvez également vous
inscrire : vendredi 16 août de 16h à 18h.

Jeudi 15
août 2019
De 10h à midi :
Atelier « Dessiner avec son
cerveau droit » : Initiation
au dessin intuitif avec Anne
Penciolelli - Artiste peintre
Lorsque nous dessinons nous avons plus tendance à
regarder notre feuille que notre modèle. Le but de cet
atelier est justement de ne pas regarder la feuille où
l’on dessine pour laisser son cerveau droit s’exprimer
à sa façon !
Anne Penciolelli, artiste peintre, nous invite à
expérimenter cette technique artistique inspirante
utilisée par de nombreux artistes. «En activant
la partie droite du cerveau, on travaille avec le
cerveau relationnel, intuitif, analogique. On a une
concentration plus profonde, on perd la notion de
temps, le trait est plus libre, plus sensible.» Et cela peut
donner des résultat plus qu’étonnants !
À partir de 12 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !
Le matériel d’arts plastiques est entièrement fourni.

Tarif : gratuit.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.

De 16h30 à 17h30 :
Animation/performance pour
les tout petits « Les contes
rencontrent la peinture » avec
Emmanuel Mappus, conteur
Le voyage de Papa Souris est une histoire qui trotte, qui
chante, qui grimpe, qui grignote et où tout se termine
en rondes et farandoles, au beau milieu de la forêt.
Emmanuel Mappus : Conte, comptines, chansons,
langue des signes.
Spectacle de conte pour les tout petits [18 mois - 4
ans] sous le pinceau d’un artiste peintre performeur.
Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Tarif : libre
Une autre séance avec une autre histoire et une autre
performance artistique est à découvrir dimanche 11
août de 16h30 à 17h30.

Nocturne à partir de
18 h ! (jusqu’à 22h)
Ouverture des salles d’exposition
jusqu’à 20h
À partir de 20 h :
Spectacle de danse et initiation
au croquis en rythme (et à la
danse !) avec les danseurs des
ateliers de l’association AVF
Brioude
Pour la seconde nocturne des Décades, les danseurs
des ateliers de l’association Accueil des Villes
Françaises de Brioude proposent un spectacle de danse
sous les lampions et se laissent peindre et dessiner par
les amateurs d’art en mouvement et en musique.

Entièrement libre, cet atelier est une possibilité pour
petits et grands artistes d’étudier les corps s’élançant
au rythme de la musique, dansant en solo, en duo et
en groupe et également de s’initier à la danse !
Ouvert à tous.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
(matériel non fourni)

Tarif : gratuit

À la nuit tombée :
Projection de courts métrages
Comme l’année dernière, l’équipe du festival
proposera à la tombée de la nuit une sélection spécial
arts, de courts métrages indépendants et en libre
diffusion.
Tout public !

Tarif : gratuit

Vendredi 16
août 2019
De 10h à midi :
Atelier enfants peinture et contes
avec Michèle Tahon, artiste
peintre
Michèle Tahon propose aux enfants de rentrer dans
la peau d’un artiste grâce à la magie des contes et
des légendes.
En suivant une histoire entre couleurs et poésie, les
enfants laissent exprimer leur talent et leur créativité
en créant des oeuvres personnelles ou collectives, en
peinture, dessin, pastels, collages...
Cet atelier est destiné aux enfants de 7 à 12 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
Tout le matériel est fourni par ses soins. Prévoir des
vêtements qui ne craignent pas d’être salis.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Une autre séance où vous pouvez vous inscrire :
samedi 17 août de 10h à midi.

De 14h à 16h :
Atelier « Peinture acrylique
et peigne à colle » avec Anne
Penciolelli - Artiste peintre
Anne Penciolelli, artiste peintre, dévoile les secrets
de la technique particulière de la peinture au peigne
à colle. Pas à pas, petits et grands sont invités à créer
une oeuvre singulière où les rayures créées en relief
ainsi que les collages ondulés offrent un contraste
et une texture uniques à chaque sujet peint par les
artistes.
À partir de 10 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
musicales au préalable !
Le matériel d’arts plastiques est entièrement fourni.

Tarif : 15€/séance de 2h.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191

De 16h à 18h :
Atelier d’initiation au portrait
pris sur le vif avec Philippe
Caspar, artiste peintre
Philippe Caspar, artiste peintre, donne les clés du
dessin et de la peinture du portrait croqué sur le vif.
Crayon, peinture, fusain, craies, pastels... toutes les
techniques sont les bienvenues pour représenter son
voisin d’à côté, à la mine sérieuse et concentrée aux
grimaces et aux éclats de rire.
À partir de partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
Tout le matériel d’arts plastiques désiré peut être
apporté. Planches en bois pour croquis fournies.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Une autre séance où vous pouvez également vous
inscrire : mercredi 14 août de 16h à 18h.

Samedi 17
août 2019

De 10h à midi :
Atelier enfants peinture et contes
avec Michèle Tahon, artiste
peintre

Toute la journée
et pour tous :

Michèle Tahon propose aux enfants de rentrer dans
la peau d’un artiste grâce à la magie des contes et
des légendes.
En suivant une histoire entre couleurs et poésie, les
enfants laissent exprimer leur talent et leur créativité
en créant des oeuvres personnelles ou collectives, en
peinture, dessin, pastels, collages...

Toute la journée, Jean-Michel Jovin, musicien et
inventeur d’instruments de musique, investit de ses
notes feutrées le festival des Décades avec son
carrousel à Butareams.

Cet atelier est destiné aux enfants de 7 à 12 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !

Réalisé à partir de contenant sous pression - de
gaz (bouteille de gaz), d’ eau (chauffe eau), d’ air
(compresseur d’ air), de fioul (réservoir de fioul) - le
contenant est recyclé à l’ envers et est assemblé en
une installation artistique unique qu’il présente au
public, tout en l’initiant à cette expérience musicale
étonnante.

Tout le matériel est fourni par ses soins. Prévoir des
vêtements qui ne craignent pas d’être salis.

Tarif : libre

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans la
programmation onglet «Edition 2019» // ou
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.

Tarif : libre.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Une autre séance où vous pouvez vous inscrire :
vendredi 16 août de 10h à midi.

De 16h à 18h :
Atelier modèle vivant - avec
Philippe Caspar, artiste peintre
Philippe Caspar, artiste peintre, donne les clés du
dessin et de la peinture du corps humain d’après
modèle vivant nu (homme et femme).
Des poses courtes de 5 à 10 minutes aux poses longues
de plus de 20 minutes, toutes les techniques artistiques
sont les bienvenues pour représenter l’anatomie, les
postures, le mouvement et les expressions du corps
humain.
À partir de 15 ans.
Tous niveaux, aucune obligation de connaissances
artistiques au préalable !
(l’association Harpo’s se réserve le droit de sortir
toute personne au comportement suspect ou déplacé
pendant les séances de pose, sans remboursement du
règlement de participation)
Tout le matériel d’arts plastiques désiré peut être
apporté. Planches en bois pour croquis fournies.

Tarif : 7€/séance de 2 heures par personne.

Rendez-vous dans l’enceinte du festival, une
quinzaine de minutes en avance.

Inscriptions : en avance sur le site du
festival des Décades de la peinture, dans
la programmation onglet «Edition 2019» //
directement auprès du festival : 06.71.70.28.90
/ lesdecades@outlook.com // ou pendant le
festival dans la limite des places disponibles.
Règlement sur place // ou en avance par chèque
: Association Harpo’s, Mairie de Brioude, 2 place
Lafayette, 43100 Brioude ou par virement : IBAN :
FR76 1027 8073 5600 0205 1030 191
Deux autres séances où vous pouvez également vous
inscrire : Samedi 10 août de 16h à 18h et dimanche 11
août de 14h à 16h.

Dimanche 18
août 2019
Clôture du festival
à 18h

Les buts des Décades
Les Décades sont dédiées aux artistes émergents et indépendants cherchant une vitrine ou un
tremplin artistique. Ce festival a été créé afin de promouvoir ces talents pas assez connus du
public et leur permettre de vendre leurs oeuvres aux visiteurs sans qu’aucune commission
ne soit prise sur les ventes.
Les buts du festival des Décades de la peinture sont de :
• promouvoir des artistes contemporains émergents et indépendants
• créer un nouveau pôle économique sur le marché de l’art
• donner accès à l’art et à la culture gratuitement
• créer liens et synergies entre les acteurs locaux
• contribuer à faire découvrir la richesse du territoire de Brioude, de la Haute-Loire et de
l’Auvergne, ainsi qu’à son rayonnement artistique et culturel au niveau national et international

La premiere édition
Du 3 au 12 août 2018, 28 artistes de la France entière ont exposé une centaine d’oeuvres dans
plus de 300m² au sein de l’école Sainte-Thérèse, au cœur du centre historique de Brioude.
Des animations ont été proposées durant le festival (vernissage, concert, performance
artistique, démonstration de peinture et portraits croqués sur le vif), ainsi qu’une nocturne avec
ouverture des salles et projection de courts métrages.
Une œuvre collective de 3x2m a été réalisée par les visiteurs.
Trois oeuvres ont été récompensées par le prix du public (1148 votants originaires de la région
et plus largement de France mais aussi d’Espagne, du Mexique, d’Afrique, de Belgique, des PaysBas et d’Angleterre). Trois d’entre eux se sont vus remettre des chèques cadeaux offerts par nos
partenaires après tirage au sort.
8 oeuvres ont été vendues pour un total de 5920 € et plus de 3000 visiteurs ont été enregistrés
pour cette toute première édition.

Festival les DécaDes De la peinture
Pour les artistes indéPendants et émergents
Association Harpo’s
Mairie de Brioude, 2 place Lafayette
43100 Brioude
lesdecades@outlook.com
06.71.70.28.90
lesdecades.wixsite.com/festival
Facebook : @lesdecadesdelapeinturefestival
Instagram : #lesdecades
CONCEPTION GRAPHIQUE ET COMMUNICATION :
philippecaspar@outlook.com 06.84.61.99.19

