
COULEURS DE BRETAGNE 
CONCOURS DE PEINTURE    

OUVERT À TOUS ET GRATUIT
Découverte, convivialité, partage
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne (loi 1901) œuvre 
pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours 
de peinture ouverts à tous. Les bénévoles de l’association et les 
élus des 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 ce concours est libre et gratuite.

A Pont-Croix le samedi 20 août 
à l’Espace Culturel

29e 
édition

Toutes les 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 et techniques mixtes.

Chaque participant apporte son support et ses matériaux.

Déroulement de la  
journée

  8h :  
Accueil et inscriptions

  15h-16h
Remise des œuvres

  16h-17h30
Délibération et exposition

Lancez-vous !
Tout le monde peut participer, du plus 
petit au 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
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Venez découvrir les œuvres primées de l’ensemble de la 
Bretagne au Petit Séminaire et à l’Espace Culturel.

Des ateliers gratuits de peinture et de dessin seront 
proposés pendant toute cette semaine.

Finale régionale du 22 au 30 octobre  
à Pont-Croix

Informations en mairie

Venez découvrir les œuvres primées de l’ensemble de la 
Bretagne au Petit Séminaire et à l’Espace Culturel.

Des ateliers gratuits de peinture et de dessin seront 
proposés pendant toute cette semaine.

Finale régionale du 22 au 30 octobre  
à Pont-Croix

Informations en mairie

Venez découvrir les œuvres primées de l’ensemble de la 
Bretagne au Petit Séminaire et à l’Espace Culturel.

Des ateliers gratuits de peinture et de dessin seront 
proposés pendant toute cette semaine.

Finale régionale du 22 au 30 octobre  
à Pont-Croix

Informations en mairie

COULEURS DE BRETAGNE 
CONCOURS DE PEINTURE    
OUVERT À TOUS ET GRATUIT

29e 
édition COULEURS DE BRETAGNE 

CONCOURS DE PEINTURE    
OUVERT À TOUS ET GRATUIT

29e 
édition COULEURS DE BRETAGNE 

CONCOURS DE PEINTURE    
OUVERT À TOUS ET GRATUIT

29e 
édition

Photos : Jean-Luc Scuiller Photos : Jean-Luc Scuiller Photos : Jean-Luc Scuiller


