Association Peinture et
Patrimoine Lorrain

2019
Salons
d’Art

Stages

Exposition / Concours

Fête de la peinture et du
patrimoine
Concours gratuit et ouvert à tous

Nombreux lots

du 30 mars au 29 septembre 2019
Maron

Messein

Ludres

Neuves-Maisons

www.raphael.fr

â

Boulangerie – Pâtisserie
2, rue du Général Thiry
54230 Neuves-Maisons
Tél. : 03-83-47-23-31
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h00 à 19h00
Dimanche de 6h00 à 13h00

La musique à votre portée…

55, rue du Capitaine Caillon NEUVES-MAISONS
Tél. 03 83 47 52 34
Courriel : e3m54@free.fr

Banque Populaire
Alsace Lorraine
Champagne
17, rue Capitaine Caillon
54230 NEUVES-MAISONS
Tél : 03 54 22 10 00
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Soutenez notre association,
devenez adhérents
APPL MAGAZINE

GRATUIT

Notre magazine internet APPL est là
pour vous faire découvrir en détail nos
futures manifestations ainsi que celles
déjà passées sous la forme de
reportages. Consultez-le gratuitement
sur notre site internet ou abonnezvous pour une réception par mail à
l’adresse peinture-messein@orange.fr
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Patrick BECHTOLD

Salon

Invité d’honneur peintre

Après
quelques
mois
d’aquarelle il rencontre en
2004 le Maître pastelliste
Alain VICTOR qui marque le
début de son aventure avec le
pastel. Il participe à des
stages avec d’autres Maîtres
pastellistes afin d’accélérer
son apprentissage. Depuis, il
partage son expérience au
travers de démonstrations et
stages.
Il participe régulièrement à
diverses
expositions
internationales en France.
Il enseigne et expose depuis
2010 à la « Société des
Pastellistes de France » avec
comme spécialisation dans le
thème de la couleur.
Il arrive un temps où tout s’arrête et où on s’interroge ….
« En 2009, j’ai eu ce besoin profond d’avancer vers quelque chose qui me
ressemble davantage, décidé de libérer l’esprit pour une liberté d’expression.
Je puise mon inspiration dans l’instant de vie, ne retenant que l’essentiel pour
davantage d’émotion, insufflant la vie par le mouvement dans des vibrations de
matière et de couleurs.
A chercher à purifier ma vision découlent la magie et l’émerveillement d’une
beauté qui me fait avancer, un besoin d’aller vers la créativité. »
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de MARON
Les 30 et 31 mars 2019
Karine LECLERC
Invitée d’honneur sculpteur
Sa rencontre avec la terre s’est
produite tardivement. Ella a
appris
ses
premières
techniques de sculpture auprès
de Raymond Gierlowski potier
à Chenois. Naturellement elle
s’est orientée vers les visages et
l’expressivité des corps. Un
stage auprès de Luang Rath à
Paris
lui
a
permis
de
perfectionner ses techniques de traces ___________________________
sur la terre. Elle cherche son
inspiration dans d’autres cultures, aussi est-elle allée rencontrer des
maîtres potiers tibétains, experts en terre noire, au village de Nixi dans
l’Himalaya. A travers ses sculptures, elle espère donner à chacun l‘envie
de révéler, un jour, l’artiste qui est en lui.

ENTRÉE

LIBRE

Ouverture de 10h à 18h
Salle des Bosquets à MARON (54230)
Vernissage le samedi 30 Mars à 18h

Comment participer à nos salons d’art?

Pour exposer une première fois aux salons d‘art de Maron ou de
Messein, merci de nous envoyer par mail vos coordonnées et quelques
photos de vos réalisations. Votre demande sera étudiée.
peinture-messein@orange.fr
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Salon

Dessin, Peinture et Sculpture

Grandgi Invité d’honneur sculpteur
Avec un irrésistible besoin de créer,
Grandgi a toujours fait de nombreuses
recherches pour travailler son style et
élaborer des techniques personnelles. Il a
testé de nombreux produits et matériaux
en imaginant les applications possibles.
En 2000, riche de ces connaissances, il
décide de revenir à sa passion première,
la sculpture. Depuis 2009, il est dans une
démarche professionnelle avec la
participation
à
de
nombreuses
expositions ou salons. Une passion à
plein temps.
Le grillage et le fil de fer se sont imposés
très vite comme les matériaux
indispensables à ses envies d’innover
dans ce domaine. Depuis 2012,
souhaitant apporter plus de caractère et
de force dans ses créations, il travaille
uniquement avec de la tôle d’acier...
Cette technique lui permet d’éclater ses
œuvres, de les ouvrir... Martelées,
soudées à l’arc ou repoussées, ses
sculptures se ferment, morceau par
morceau autour du vide initial....
Son sujet de prédilection reste les visages
féminins. A chaque création, il essaie de
tendre vers le visage qu’il a en tête et
résultant de métissage. Il le souhaiterait
universel par les sentiments de paix, de
sérénité, de calme et de douceur qu'il
dégage… Il aime travailler également les
sujets animaliers.

Sans être un
esthète, il souhaite
montrer la beauté des
choses et émouvoir ses
contemporains par une vision lyrique. En
éclatant ses sculptures et en ne réalisant
que certaines parties avec les bords
déchirés, dentelés, il souhaite également
apporter cette notion de temps qui
passe... il laisse imaginer que ses créations
sont des vestiges d’autres époques
abimés par l’homme ou usés par le temps.
Primé dans de nombreux salons et
expositions régionales, son style s’impose
également dans certains prestigieux
salons parisiens : Salon d’automne, Salon
Violet et Salon Art en Capitale au Grand
Palais avec les Artistes Français....Il est
invité en Suisse et en Allemagne....
Sa motivation se limite surtout au plaisir
de créer. Tout se passe à l’atelier !
Concevoir, imaginer, créer sont les plus
belles possibilités données à I’homme...
En exposant ses œuvres, il espère ainsi
partager ce plaisir.

DURANT LE SALON
Animations

Gratuites

Exposition/Concours pages 8-9

Jeu parcours pour les enfants Gratuit

Stages

Retrouvez tous les détails sur nos flyers, dans notre
magazine APPL et sur notre site internet
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page 10

de MESSEIN
du 7 au 10 juin 2019
Invité d’honneur peintre

Daniel CALAND

Autodidacte, l’artiste lorrain, né à RaonL’Etape, dans les Vosges, peint depuis
toujours, à l'huile, à l'aquarelle mais la
pratique exclusive du pastel sec,
technique utilisée depuis le 15ème
siècle pour les portraits et qui connaît
actuellement
un
renouveau
incontestable dans le monde de la
peinture contemporaine, s'est imposée
à lui il y a plus de vingt années : il excelle
à travailler du bout des doigts
directement sur le papier, superposant
les pigments qui se fondent dans des
dégradés de couleur d'une gamme
infinie pour obtenir un rendu velouté.
Une expérience sensorielle et poétique qui absorbe son temps et son énergie
de façon quotidienne.
Sa peinture est vivante, évolue sans cesse et ses paysages se transforment vers
l’abstraction incontemporelle (mouvement artistique initié par l’artiste Noun) :
«J’aborde la peinture incontemporelle par la pratique du lâché prise avec mon
environnement, avec pour but de modifier le champ de mon regard et de le
doter d’une vision extérieure. Je peux alors entrer dans mon sujet et le peindre
par une gestuelle pulsionnelle scopique qui abolit ou suspend le décor,
l’espace et le temps, la distance de l’œil au tableau. Les énergies peuvent alors
s’exprimer, se libérer, et en appeler à l’imaginaire des regardeurs. Ces derniers
pourront ainsi enrichir le tableau et se l’approprier, tel ici le poète lorrain Roland
Marx. »
Daniel a intégré en 2011 la prestigieuse Société des Pastellistes de France
parisienne. Il enseigne l’art du pastel et expose dans des salons internationaux
renommés en France et en Belgique où il a reçu de nombreux prix. Il expose
aussi avec Art Capital au Grand Palais à Paris en février 2018 et 2019.
Il est également un des fondateurs d’IsARTis, association de pastellistes du
Grand Est qui organise Les Estivales du Pastel de Raon-L’Etape, Biennale de
pastel moderne unique en Lorraine.

ENTRÉE

LIBRE

Ouverture de 10h à 19h (18h le lundi)
Salle Gilbert Gargam (salle de l’Acquêt d’Eau) à MESSEIN (54850)

Vernissage le samedi 8 juin à 18h00
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EXPOSITION
CONCOURS
« LES FONTAINES ET LAVOIRS DE LORRAINE »

Jusqu’à
mai 2019
Réaliser une
œuvre picturale

LES FONTAINES ET LAVOIRS DE LORRAINE

PLACES LIMITÉES

Renseignements et inscription par mail à peinture-messein@orange.fr

8 au 10
juin 2019
MESSEIN

Salle du
plan d’eau
Entrée Libre :
10h-18h

Remise des prix
Samedi 8 juin à 18h00
Participation : 5€
Gratuit pour les adhérents, les enfants et les écoles
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STAGES
POUR DEBUTANTS ET CONFIRMES

Paysage au Pastel
Animé par Daniel Caland

le 10 juin 2019
Salle Gilbert Gargam
(Salle de l’Acquêt d’eau)

à MESSEIN (54 850)

Horaires : 9h30-17h
pause de midi avec repas tiré du sac
Tarif : 50 € / jour
MATERIEL CONSEILLE (sans obligation)

« Réaliser un paysage au pastel
Première approche et/ou approfondissement »

•
•
•
•
•
•
•
•

construction et perspective
étude de la ligne d'horizon et point
de fuite
harmonie des couleurs et valeurs
comment mettre la lumière
apprendre à peindre les différents
éléments de la nature (ciel, eau,
arbres, herbes, etc.)
comment réaliser la neige au pastel
créer une ambiance personnalisée
conseils individualisés

Il est possible de réaliser un autre sujet
(nature morte, fleurs, etc. )

-une ou deux photos personnelles de paysages (travail
sur le motif en extérieur si le temps et le site le
permettent). (le peintre tient des photos à disposition)
-une ou deux feuilles de Pastelcard de chez Sennelier
de 50 cm/65cm,réf: 007Brun van Dyck (coût 6 euros
environ chaque)
-Une feuille cristal pour protéger le pastel terminé (ou
autre)
-un assortiment de pastels secs durs et pastels secs
tendres dans les coloris pour paysages et/ ou une
harmonie de couleurs de votre choix
-un bâton de fusain
-un carton épais ou une plaque de bois de 50cm/65cm
minimum pour fixer la feuille
-Prenez vos chevalets sur pieds ou de table si possible
(sinon, prenez votre papier et votre matériel habituel).
Pour les débutants, les pastels secs Jaxell conviennent
bien et sont de prix très abordable (ex: 15 pastels 19,95
euros) mais personnellement j'utilise les pastels
Sennelier, Unison, Rembrandt, Schmincke et en pastels
durs Girault ou Conté, Daler Rowney, Faber-Castel et
Roché.
-Repas tiré du sac pris en commun sur place

Inscriptions et renseignements
Association Peinture et Patrimoine Lorrain
Tél. : 03.83.47.49.12
peinture-messein@orange.fr

SENNELIER
moderne depuis 1887
www.sennelier.fr
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Fête de la peinture
Participation gratuite

Ouvert à tous

Les journées
sur le motif
EN
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Vous serez accueillis dans une ville pour
créer sur le motif, dans la journée, une
peinture ou un dessin sur un sujet libre, en
rapport avec son patrimoine (paysage,
monument, rue etc.). Votre œuvre non
signée sera exposée et vous pourrez
participer au concours doté de nombreuses
récompenses. Le concours est gratuit.

DE

Couleurs de Bretagne
BADEN - Tél : 02.97.57.25.19
http://www.couleursdebretagne.org
d’avril à octobre 2019

LE REGLEMENT

QUI PEUT PARTICIPER ?

QUELLES TECHNIQUES ?

Chacun peut participer individuellement,
enfants, parents, grands-parents, répartis
en 10 séries :

Toutes les techniques sont autorisées et
classées comme suit :

•
•
•
•
•
•
•
•

Morisot jusqu'à 2 ans,
Douanier Rousseau de 3 à 5 ans,
Utrillo de 6 à 8 ans,
Millet de 9 à 11 ans,
Degas de 12 à 14 ans,
Renoir de 15 à 17 ans,
Van-Gogh de 18 à 20 ans,
Toulouse Lautrec 21 ans et plus
amateurs,
• Cézanne 21 ans et plus confirmés,
• Monet 21 ans et plus professionnels.
Passage en catégorie supérieure après
plusieurs 1ers prix locaux.
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DEHORS

• sculpture sur le motif
• huile, acrylique, gouache, pastel gras, oil
sticks,
• aquarelle pure, dessin aquarellé, dessin et
encre polychrome,
• pastel sec, craies de couleurs, crayons de
couleurs,
• dessin et encre monochrome,
• autres
techniques
regroupant
les
techniques mixtes et les procédés tels que :
collage, aérographe, mosaïque...
Les procédés photographiques sont exclus.
La vente d'œuvre est formellement interdite
sur le lieu du concours. Tout contrevenant se
verra exclu des concours.

et du patrimoine
Dimanche 16 juin

JUIN

LUDRES

16

Centre culturel Charcot

SEPT.

29

Dimanche 29 septembre

NEUVES-MAISONS
Centre culturel Jean L’Hôte

Retrouvez également les plans d’accès sur notre site internet :
www.peinture-patrimoine-lorrain.fr
LA

Plans d’accès
en page 16

LORRAINE

Couleurs d’Aquitaine
Tél : 06.50.85.36.14
http://www.couleursdaquitaine.org
d’avril à octobre 2019

SUR QUELS SUPPORTS ?
Tous les supports sont autorisés : toile,
carton, papier, contrecollé, soie, bois,
métaux, pierre, etc. (sauf les supports
fragiles comme le verre et la porcelaine).
Chaque participant doit apporter son
support et ses matériaux. Le format
maximum autorisé est le n° 15 pour les
toiles et 50 x 65 cm pour les autres supports.
Des encadrements légers pour les œuvres
sur papier et carton seront mis gratuitement
à disposition.

PRIX ET RECOMPENSES
L'œuvre ayant obtenu le plus de points dans
chaque série et technique sera primée. De
nombreux lots seront offerts par les
organisateurs ainsi que par les partenaires
publics et privés : un par série d'âge pour les
enfants et les adolescents jusqu'à 17 ans, un
par groupement de techniques pour les
séries Van-Gogh, Toulouse Lautrec, Cézanne
et Monet.
HORAIRES
• 8h à 12h : accueil des participants,
inscriptions, validation des supports,
• 8h à 16h : création d'œuvres sur le motif,
• 14h à 16h : retour des œuvres,
• 16h : réunion du jury,
• 18h : palmarès et récompenses.

LE JURY

INSCRIPTIONS

Afin de choisir les lauréats, les œuvres
réalisées sont soumises à un jury local
composé de 6 membres :
• 3 professionnels, artistes, professeurs
• 3 représentants des collectivités locales
Le jury reste souverain.

Rendez-vous sur place le dimanche à
l'accueil de la ville participante de 8h à 12h
pour remplir votre bulletin d'inscription et
faire tamponner votre support. Le
règlement des concours peut être consulté
sur place sur simple demande.
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03 83 47 90 40

15, Rue des Maréchaux
54000 Nancy
Tél. 03 83 37 55 77

FERMETURES de L’HABITAT

Gilbert

KISSENBERGER
FABRICANT

Zac du Breuil – rue Schumann – 54850 MESSEIN
Tél : 03 83 47 70 03 – Fax : 03 83 26 48 75
FABRICATION de FENÊTRES – VOLETS ROULANTS
CLÔTURES – STORES – PORTES de GARAGE – Pvc/Alu
www.menuiserie-kissenberger.com

Votre partenaire Jardin, Agri,
Forêt et City depuis 1964
Dynapôle

4 rue Pascal – 54710 LUDRES

Tél : 03 83 25 62 80

www.jabot.fr

Comment s’y rendre
Metz

A31

Nancy
Toul

Paris

D909
N4

Maron

Imprimé par Les Grandes Imprimeries – 45 rue du vallon – 38500 VOIRON
Ne pas jeter sur la voie publique.
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de Port

Ludres
Messein

Strasbourg

D974
Colombey les Belles

N57
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Dijon

Retrouvez les plans d’accès des communes et
des salles sur notre site internet.

Soutenez notre association,
devenez adhérents
Association Peinture et Patrimoine Lorrain

3 chemin des fontaines – 54850 MESSEIN
Tél. 03 83 47 49 12
E-mail : peinture-messein@orange.fr
www.peinture-patrimoine-lorrain.fr

