
 

  



Le festival des Décades de la peinture 4e édition 
DU 13 AU 22 AOÛT 2021 

EXPOSITION / ANIMATIONS 10 h - 18 h 

 

BRIOUDE 

AUVERGNE 

Ecole Jean-Pradier 

Face à la mairie et au Doyenné 

 

UNE EXPO de 53 ARTISTES 
Émergents et indépendants, en compétition  

pour le prix du public 

 

ARTISTE À L'HONNEUR 

Sheraf 

 

ARTISTES VIP 

Béji & Arno Bigot 

 

AU TOTAL PLUS DE 200 ŒUVRES  

Exposées et en vente 

À découvrir  gratuitement pendant 10 jours.  



 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME 
 

 

Buvette et restauration apéritive sur place 

Prix du public, votez ! 

De nombreux cadeaux à gagner pour les 3 artistes élus et pour 3 votants tirés au sort 

  

Concours de Live-painting ouvert à tous : 200 € à gagner 

Rencontrez les artistes en pleine création et venez peindre à votre tour 

  

Tombola 

De nombreux cadeaux à gagner, tirage le dimanche 22 août à 16h30 

 

Fresque participative géante 

Ouverte à tous ! 

 

Tous des animations, des spectacles, ateliers, performances 

Pour les enfants, les adultes, les artistes confirmés ou les simples curieux ! 

 

Stage d'aquarelle en itinérance entre Brioude et le Haut-Allier 

Avec Didier Fonteniaud du lundi 16 au vendredi 20 août 

  



Vendredi 13 août 
Exposition de 10h à 20h 

18h VERNISSAGE  

Buffet et concert musique brésilienne violon et piano avec Aurélie Chenille et Yannick Chambre du 

Duo Choro 

 

 

Samedi 14 août 10h/18h 
15h/17h Atelier carte à gratter 

Les plus petits font leurs premiers pas avec l’art, s’éveillent à la créativité, découvrent les craies 

grasses, la peinture et développent leur minutie en fabriquant de A à Z leur propre carte aux dessins 

multicolores. 

Tarif libre, matériel fourni. Enfants de 5 à 10 ans  

Autre séance : Samedi 21 août de 14h à 18h 

 

17h/17h30 Concert jazz et performance artistique 

Dans un moment d’improvisation totalement libre Maurice Jayet, artiste peintre et Lionel Le Bot, 

saxophoniste de jazz vont faire vibrer peinture et musique pour créer un œuvre unique à 4 mains. 

Tarif libre, tout public 

 

 

Dimanche 15 août 10h/18h 
17h/18h Lecture de correspondances d’artistes 

À demi-mots Dominique Sauvage, Amandine VanH et Vincent Gadraud livrent les secrets d’artistes 

qui ont marqué le monde, leurs inquiétudes, les moments de joie qui ont inspiré leur œuvre, inscrits 

dans des échanges épistolaires avec leurs proches confidents.  

Tarif libre, tout public 

 

 

Du lundi 16 au vendredi 20 août  
Stage d’aquarelle en itinérance entre Brioude et le Haut-Allier  

Partez en vadrouille esquisser les églises romanes, les châteaux médiévaux, les rivières et paysages 

du Brivadois et vous initier à la technique de l’aquarelle en plein air tout en profitant des  

démonstrations et des conseils de Didier Fonteniaud, artiste peintre.  

Stage tous niveaux du 16 au 20 août : 325 € ou 65 € la journée (inscription pour 3 jours minimum) 

Location partagée d’une charmante maison à la campagne à Domeyrat possible 

Informations et réservations : 04 70 59 92 71/ 06 88 57 00 98 ou par mail :  fonteniaud@aol.com 

 

 

Lundi 16 août 10h/18h 
20h30 Concert de l’Orchestre national d’Auvergne 

Mozart : concerto pour clarinette, Basilique St Julien, en partenariat avec les Amis de la Basilique de 

Brioude.  

Tarif : 30 €, gratuit -12 ans, demi-tarif -25, étudiants, chômeurs. Réservations : 07 86 61 39 71 



Mardi 17 août 10h/18h 
10h/midi Atelier peinture à la cire d’abeille 

Élise Pioger utilise des pigments mélangés à la cire produite par ses abeilles afin de réaliser des 

œuvres poétiques directement inspirées par la nature. Pour la première fois elle propose de vous 

immerger avec elle dans son univers et de découvrir cette technique si particulière. 

Tarif : 5 €/2h, matériel fourni. À partir de 14 ans 

Autre séance : Vendredi 20 août de 10h à midi 

 

14h/16h Atelier gravure pour les enfants  

La linogravure est une technique d’estampe accessible qui consiste à créer un dessin imprimé à partir 

d'une plaque de linoléum creusée à l'aide de gouges. Une technique surprenante, aux effets surgis du 

hasard, dont l'impression ne ressemble jamais à la précédente. Avec Geneviève Balichard. 

Tarif : 10 €/2h, matériel fourni. Enfants et ados à partir de 9 ans 

 

 

Mercredi 18 août 10h/18h30 
Toute la journée : (prévoir 2h d’atelier) 

Initiation à la création de papier végétal pour cerfs-volants et découverte de cerfs-volants 

traditionnels du monde entier 

Emmanuel Bacharach fabrique des cerfs-volants depuis une vingtaine d’années. Issus de techniques 

traditionnelles découvertes suite à des rencontres et autres voyages à travers le monde il vous invite 

à découvrir la fabrication de leur matière première: le papier naturel. 

Tarif libre, matériel fourni. À partir de 8 ans 

 

Toute la journée : Venez décorer avec Emmanuel Bacharach, fabricant de cerfs-volants, un grand 

serpent volant en papier de 6 mètres de long et pourquoi pas essayer de le faire voler ! 

Gratuit, ouvert à tous 

 

14h/16h30 Atelier gravure adultes 

La linogravure est une technique d’estampe qui consiste à créer un dessin imprimé à partir d'une 

plaque de linoléum creusée à l'aide de gouges. Une technique surprenante, aux effets surgis du 

hasard, dont l'impression ne ressemble jamais à la précédente. Avec Geneviève Balichard. 

Tarif : 15 €/2h30, matériel fourni, tous niveaux.  

Autre séance : Jeudi 19 août, 14h/16h30 

 

18h30/20h Balade contée dans les rues de Brioude 

Venez écoutez contes et chansons traditionnelles tout en vous baladant dans des sites remarquables 

avec Emmanuel Mappus, conteur et musicien.  

Départ : festival des Décades de la peinture, à partir de 6 ans 

Tarif : 5 €. Réservations : 06 51 49 58 14 

 

 

 



Jeudi 19 août 10h/18h 
Toute la journée : (prévoir 2h d’atelier) 

Initiation à la création de papier végétal pour cerfs-volants et découverte de cerfs-volants 

traditionnels du monde entier 

Emmanuel Bacharach fabrique des cerfs-volants depuis une vingtaine d’années. Issus de techniques 

traditionnelles découvertes suite à des rencontres et autres voyages à travers le monde il vous invite 

à découvrir la fabrication de leur matière première: le papier naturel. 

Tarif libre, matériel fourni. À partir de 8 ans 

 

Toute la journée : Venez décorer avec Emmanuel Bacharach, fabricant de cerfs-volants, un grand 

serpent volant en papier de 6 mètres de long et pourquoi pas essayer de le faire voler ! 

Gratuit, ouvert à tous 

 

14h/16h30 Atelier gravure adultes 

Initiation à la linogravure est une technique d’estampe accessible qui consiste à créer un dessin 

imprimé à partir d'une plaque de linoléum creusée à l'aide de gouges. Possibilité le jeudi de découvrir 

la technique avec 2 couleurs pour les personnes ayant participé au premier atelier du mercredi 18 

août de 14h à 16h30. Avec Geneviève Balichard. 

Tarif : 15 €/2h30, matériel fourni, tous niveaux.  

 

 

Vendredi 20 août 10h/18h 
10h/midi Atelier peinture à la cire d’abeille 

Élise Pioger utilise des pigments mélangés à la cire produite par ses abeilles afin de réaliser des 

œuvres poétiques directement inspirées par la nature. Pour la première fois elle propose de vous 

immerger avec elle dans son univers et de découvrir cette technique si particulière. 

Tarif : 5 €/2h, matériel fourni. À partir de 14 ans 

Autre séance : mardi 17 août de 10h à midi 

 

14h/16h Spectacle de théâtre  

"Extraits de l’élève de Ionesco" joué par l'atelier Théâtre Adolescents de La Puce à l'Oreille de 

Brioude 

Tarif libre, tout public 

 

17h/18h  Animation  performance  « Les contes  rencontrent  la  peinture »  

Les  contes, les légendes et la musique d’Emmanuel  Mappus,  prennent  vie  sous le pinceau d’un 

artiste peintre 

Tarif libre, minimum conseillé : 5 €. Tout public   

 

 

Samedi 21 août 10h/18h 
14h/16 Atelier d’initiation à la calligraphie orientale 



Les œuvres de Mohammed Mzidabi sont basées sur la calligraphie orientale. Les mouvements qui 

peuvent semblés très spontanés à l’œil sont en fait très réfléchis, énergiques, subtiles. Cet art il 

propose de le découvrir dans un atelier ouvert à tous, à partir de 17 ans. 

Tarif : 10 €/2h, matériel fourni. 

 

16h/18h Atelier carte à gratter 

Les plus petits font leurs premiers pas avec l’art, s’éveillent à la créativité, découvrent les craies 

grasses, la peinture et développent leur minutie en fabriquant de A à Z leur propre carte aux dessins 

multicolores. 

Tarif libre, matériel fourni. Enfants de 5 à 10 ans  

Autre séance : Samedi 14 août de 15h à 17h 

 

 

Dimanche 22 août 10h/18h 
2 séances : 10h/midi ou 14h/16h Atelier "Dessin académique du rat" 

Venez vous initier au dessin figuratif et réaliste, à l’encrage à la plume et au modèle « vivant » en 

reproduisant la célèbre scène de Titanic de Jack dessinant Rose sur le canapé mais avec un rat en 

terre cuite mis en scène sur un canapé, avec Amandine Braem, artiste peintre et illustratrice. 

Tarif libre, à partir de 14 ans. 

 

16h30 Tirage au sort de la tombola et remise des prix du public aux artistes 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 


