Nos animations
Vendredi 13 septembre

-à 16h : Défi des portraitistes 4 pastellistes, Stéphane
le MOUËL, AMOREM, Michelle CAUSSIN BELLON, Joël
ACHARD, relèvent le défi de peindre en simultané un portrait
d’après modèle vivant en moins d’une heure.
-Découverte et vente de bâtons de pastel directement par
les fabricants : GIRAULT, L’ARTISAN PASTELLIER
-à 18h30 : Vernissage en présence des élus, invités, exposants,
visiteurs – remise des prix.

Samedi 14
-A partir de 14h30 Démos avec Stéphane le MOUËL,
AMOREM, et autres pastellistes…
-16h « Portrait Spectacle » Stéphane le MOUËL peindra
sous forme de show spectacle un portrait en grand format
en 15mn
-16h30 vernissage de l’expo de pastel à la Maison de Pays
de Mornant

Dimanche 15

Dimanche 22

Saint Laurent d’Agny

Du Lundi 23 au jeudi 26

6e Biennale

-16h « Portrait Spectacle » avec Joël ACHARD
-Démonstrations, initiations et visites guidées
- Lundi « Journée des Pastellistes en Plein Air » autour de
l’étang de St Laurent d’Agny
- stage avec Stéphane le Mouël
- stage avec Brigitte Charles

Dimanche 24

- Lundi « Journée des Pastellistes en Plein Air » autour de
l’étang de St Laurent d’Agny
- stage avec Stéphane le Mouël
- stage avec Brigitte Charles

--Démo avec Brigitte Charles et autres pastellistes

Musée Ephémère du pastel (A la mairie)

Vendredi 20

-Démo Christine MERGNAT, initiations et visites guidées
- 16h « rencontre autour de la Pompadour avec Sylvie et
Françoise »

Samedi 21

-Démo avec Annie Darroux
- Démonstrations
- visites guidées à la demande

13 au 29 septembre 2019

Samedi 28

Lundi 16

- Stage avec Joël ACHARD
- Stage avec Annick VALLENET
-Démonstrations, initiations et visites guidées

des Monts du Lyonnais

-Démo avec Ch. MERGNAT et autres pastellistes
- 16h « rencontre autour de la Pompadour avec Sylvie et
Françoise »

Dimanche 29

Du mardi 17 au jeudi 19

Pastel

Vendredi 27

-11h vernissage de l’expo de pastel à la Tour d’exposition
d’Orliénas
-15h Démo animée par Brigitte Charles
-16h « Portrait Spectacle » avec Stéphane le Mouël ou un
autre pastelliste
-10h à 18h « Journée des Pastellistes en Plein Air » autour de
l’étang de St Laurent d’Agny
- Stage avec Pierre CARO
- Démonstrations

Internationale du

-Démonstrations, Initiations
- Remise du prix du public et du jeune public

7 très belles reproductions de pastel de grands peintres :
Picasso, Degas, Quentin de la Tour etc…
Des œuvres de pastellistes de renom d’aujourd’hui.
Des panneaux sur l’histoire du pastel.
Des projections sur la fabrication du pastel.

Pierre CARO

Une impression sur toile de la copie de la Marquise de
Pompadour de Maurice Quentin de la Tour.
Copie exécutée par Sylvie Marin Durand et Françoise
Parron – Pas à pas de cette copie faite en 350h.

Espace La Bâtie - 549 route de Mornant
69440 Saint Laurent d’Agny
Ouvert tous les jours : de 14h à19h
Week end : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Tél : 06 78 81 81 03
contact@horizon-pastel.fr - www.horizon-pastel.fr

Stéphane le MOUËL

L’Exposition de Pastel s’étend à
Mornant Maison de Pays, Place Jacques Truphémus
2 pastellistes exposeront une trentaine d’œuvres

Annick VALLENET

Joël ACHARD

Vernissage le samedi 14 sept à 16h30 – horaires ouverture :
samedi 14h30/18h30 Dimanche 11h/12h30 – 14h30/18h30

Orliénas Tour d’exposition, Place des Terreaux
2 pastellistes exposeront une vingtaine d’œuvres

Pastel de Stéphane le MOUËL

Pastel de Pierre CARO

Invité d’honneur

Invité exceptionnel

Rivière

Dessine-moi un cheval

Stéphane le MOUËL

Pierre CARO

" Peintre vagabond ", il sillonne la Bretagne de long en
large, traversant les campagnes, longeant les bords de
mer à l’affût d’un lieu, d’un sujet. Le véhicule est chargé de
matériel de peinture. Son atelier est extérieur il travaille
sur le motif in situ.

Depuis près de quatre décennies, Pierre CARO parcourt le
monde pour célébrer la danse de la vie, l’ivresse de la beauté,
la fluidité du temps. S’il aimerait ne plus penser à la technique,
celle-ci reste au centre de son art : dans la saturation de ses
couleurs, les jeux de transparence et d’opacité, la superposition
de glacis et de vélatures pour une surface riche et aérienne.

Stéphane Le Mouël a été sélectionné parmi plus de 2 000
candidats pour participer au concours de peintre amateur
« À vos pinceaux » sur France 2. Il a été 1/2 finaliste de
cette émission télévisée.
Très actif, il participera lors de la Biennale, au défi des
Portraitistes, au « Grand Show spectacle », à la « Journée
des Pastellistes en plein air », fera des démonstrations
etc…
Stéphane le Mouël animera un stage de deux jours
les 23 et 24 septembre sous le thème : 1 jour, 1 paysage
conditions et bulletin d’inscription sur le site www.horizon-pastel.fr

www.facebook.com/stephanelemouel

Lui qui avait choisi le pastel pour sa rapidité n’aime rien moins
que prolonger l’exécution et donc la réflexion, rêver son œuvre
le plus longtemps possible.
Celui qui peint l’effervescence de la vie n’est
finalement pas un homme pressé…
Pierre CARO animera un stage de 3 jours du 16 au 18 septembre
sous le thème : Pastel dans ses perfections techniques
sur support papier velours
conditions et bulletin d’inscription sur le site www.horizon-pastel.fr

www.facebook.com/pierrecaro69

Anne LEMBLÉ
Caroline DUMONT
Vernissage le dimanche 15 sept à 11h – horaires ouverture :
les week-end d’expo de 10h à 12h et 14h à 18h.

Saint Laurent d’Agny

Bibliothèque

(à côté de la Mairie)

Exposition de pastels de l’Atelier libre. Horaires : Lundi et Vendredi
16h30-18h - Mercredi 10h-12h | 15h30-18h30 - Samedi 10h-12h

Stages de Pastel
Du 16 au 18 sept 2019 : Pierre CARO – Pastel dans ses
perfections techniques sur support papier velours
Les 17 et 18 sept : Joël ACHARD - Paysage
Les 19 et 20 sept : Annick VALLENET – Paysage
Les 23 et 24 sept : Stéphane le MOUËL – 1 jour 1 paysage
Les 26 et 27 sept : Brigitte CHARLES – Nature Morte
Pour vous inscrire et + d’infos : www.horizon-pastel.fr

