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RICHARD GAUTIER, Président du Jury
Richard Gautier est le peintre de l’hyper-réa-
lisme ou plutôt de la réalité poétique. En 1966, 
il expose au salon des indépendants au Grand 
Palais à PARIS et depuis 2009, au salon des 
Artistes Français. 
Son livre ‘’50 ans de peinture’’ a été édité en 
2017.

CLAIRE BARJOLLE, Peintre
Claire Barjolle est architecte et artiste 
peintre, elle est née en 1992 à Nantes. L'huile 
et l'acrylique sont ses médiums de prédilec-
tion. Son école n'est pas celle de l'atelier mais 
celle de la peinture sur le motif. Après une 
approche très académique, elle explore 

d'autres moyens d'expression : éclats de couleurs, interpréta-
tions de valeurs et valorisation du détail. Sa peinture devient 
beaucoup plus instinctive grâce à la force et la multiplicité de ses 
touches. La lumière est au coeur de ses oeuvres dont l' évolution 
vers l'abstraction séduit un large public.

- Exposition/Vente de tableaux pour les peintres     
   inscrits au concours (Gratuit)
- Atelier  "Jeunes", 5 à 12 ans (Gratuit, matériel        
   fourni) Inscription sur place.
- Dimanche 24 juillet 14 h /16 h  
   Rue du grand port : démonstrations par des
   artistes inscrits au concours, huile acrylique,
   pastels, aquarelle, dessin.

   Place du général Largeau :
   Concert : Coralie Pelletier et Alex Frapier
   (Duo Al’cove guitare / 2 voix)
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Vendredi 22 juillet  
Concours à Coulon (79510)

Concours à Magné (79460)

Magné - Fin du concours à Midi

Samedi 23 juillet 
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Dimanche 24 juillet 

 

Accueil des participants (parking Autremont)
Pas d’inscription sur place
Fin du concours : Expos des oeuvres                                                                
Sélection par le jury et palmarès
Soirée animée ; Repas des producteurs locaux
*Possibilités de repas rapides auprès des restaurateurs 
locaux

Possibilité de repas sur place (13 euros)*
Accrochage des œuvres et sélection par le jury
Concert Coralie Pelletier et Alex Frapier
Ouverture de l’exposition au public
Proclamation du palmarès « Festival 2021 »
Fin du festival
Vin d’honneur offert par la municipalité

ASTRID LAVIÉVILLE, Sculpteur
Astrid Laviéville se passionne pour les arts 
du feu et utilise de nombreux matériaux 
composites, éléments de la nature et récupé-
ration. Ses sculptures sont patinées à 
l'ancienne ou patine à chaud. Ses créations 
sont des originaux. Le fil conducteur de son 

univers est le temps qui passe, les marques ou dégradations 
laissées lorsque la nature fait son oeuvre.
Son travail a été récompensé par de nombreux prix en France et 
à l'étranger.

CLAUDE ALLEGRE, Aquarelliste
La magie s'opère entre l'eau, les pigments et 
le papier. Claude Allègre a une attirance 
particulière pour le portrait, "j'essaie de 
transmettre l'émotion qui me traverse". Tout 
cela reste un jeu, un défi.  L’aquarelle devient 
une sorte de passerelle de l’âme. Les carnets 

de voyage sont un autre moyen d’expression et de communication 
extraordinaire" : Je vais à la rencontre des gens au Maroc, en 
Inde ou au Népal. L'aquarelle est  devenue une véritable passion !

JOEL ACHARD, Peintre

Accueil de participants (Place de l’église à Magné)   
Possibilités de réservation de repas sur place (13 euros)*
Dîner avec l’orchestre Métronome (16 euros)*
*Boissons non comprises ; Menu enfant 6 euros.

Joël Achard est le peintre de la couleur et de 
la lumière, son style est expressif et 
dynamique ; il synthétise les formes et 
interprète de manière contemporaine la 
peinture des paysages. Souvent primé dans 
la catégorie huile et acrylique, il est le  "Grand 

Prix " du festival de Magné 2021.


