
Pigments et eau en fusion 
par Béatrice Morell-Lindner   
Vendredi 13 mai  
de 14h30 à 16h30 

Artiste curieuse, adepte de multiples  
techniques artistiques, Béatrice  
Morell-Lindner vous invite à découvrir 
son univers à travers la peinture de paysage. 

Exposition collective de Carnets 
de voyage par les peintres explorateurs  
de Haut en couleurs   

Du vendredi 13 mai au mercredi 25 mai 

Bibliothèque Barnave - 1 rue Casimir Brenier 

L'association saint-égrévoise Haut en couleurs  
et la bibliothèque municipale vous proposent de  
découvrir les œuvres de voyageurs - dessinateurs,  
réalisées au fil des années lors de stages d'aquarelle  
à l'étranger organisés par l'association. Santorin, 
Rhodes, Crète, Turquie, Malte, Andalousie, 
Lanzarote, Monténégro, Sri Lanka, Corfou, Portugal, 
Grèce, Maroc : autant de lieux où ont voyagé  
leurs pinceaux ! 

Entrée libre.  
Visite aux  
horaires habituels  
d'ouverture de 
la bibliothèque. 

Atelier découverte de l'aquarelle  
animé par Isabelle Loiseau (Atelier de l'islo)  
Samedi 21 mai de 14h à 16h 

Parc Marius Camet - devant le Château Borel (hôtel de ville) 

Vous êtes débutants et/ou  
curieux de découvrir cette 
pratique artistique ? Participez 
à une initiation en extérieur à 
la technique de l’aquarelle en 
compagnie d’Isabelle Loiseau, 
peintre passionnée et repartez 
avec votre œuvre à la fin de  
la séance ! 

Atelier gratuit, ouvert à tous, 
à partir de 10 ans  
Renseignements et inscription : 
Isabelle Loiseau / 06 16 08 59 70 
atelierdelislo@gmail.com 
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Le salon fait son marché  

Jeudi 19 mai de 14h à 19h 

Marché du parc Marius Camet - devant le Château Borel  
(hôtel de ville) 

Les artistes Daniel Delaunay, Gilles Durand, Alain Gegout, Catherine Guillermou, Béatrice Morell-Lindner,   
Pascale Ronayette-Tortech, Christine Secher, Annie Trégourès et Martine Vernet dévoilent leurs œuvres  
le temps d'un marché. 
Petits formats, aquarelles non encadrées, cartes postales et autres créations vous seront présentés.  
Une occasion parfaite de s'offrir un petit plaisir ! 

Les fondamentaux  
de l'aquarelle illustrative 
par Franck Hérété 
Samedi 14 mai de 15h à 16h 

Franck Hérété est membre de la  
Société française d’aquarelle, de la société 
des aquarellistes lyonnais et peintre officiel  
de l’air et de l’espace. Lors de cette  
démonstration, il vous donne à découvrir  
ses techniques picturales. 

Nature et lumière  
par Alain Bidault  
Dimanche 15 mai de 14h30 à 17h 

Artiste passionné depuis toujours par  
le dessin et la peinture, Alain Bidault  
vous propose de venir à la rencontre  
de ses savoir-faire. 

L e s  b a l a d e s  a q u a re l l é e s L e s  d é m o n s t r a t i o n s L e s  a n i m a t i o n s
(Suite)

Regarder, définir et peindre  
en se faisant plaisir avec Annie Trégourès 
Mercredi 18 mai de 15h à 17h30 

Lors de cette balade, l'artiste vous aidera à saisir votre sujet 
sur le motif. Le temps d'un après-midi, venez pratiquer 
l'aquarelle avec vos couleurs, vos papiers et un petit siège. 

Balade pour aquarellistes non débutants
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Rando croquis avec Daniel Delaunay 

Vendredi 20 mai de 14h à 17h 

À l'instar des “rando-croquis” que l'artiste anime chaque  
semaine en  Ardèche, venez participer à une petite  
promenade autour de Saint-Égrève. Vous vous arrêterez 
quelques instants, le temps de croquer, voire d'aquareller 
rapidement, un morceau de paysage. Vous apprendrez  
comment réussir vos perspectives !  

Balade ouverte à tous
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Tout au long du salon, des démonstrations  
marqueront cette fête de l'aquarelle. Sous la  
rotonde du Château Borel ou dans le parc de 
l'hôtel de ville, amateurs, passionnés ou simples 
curieux sont invités à venir à la rencontre  
des artistes, découvrir les secrets de leurs  
différentes techniques de travail et échanger 
avec ces derniers...

 À ne pas manquer également, les animations autour du salon : une expo-vente d’artistes  
à l’occasion du marché des producteurs, mais aussi une exposition collective à la bibliothèque  
proposée par Haut en couleurs et un atelier-découverte par l’Atelier de l’islo.

Toutes les démonstrations sont gratuites et sans réservation.

g

g

g

)
)
)

g

g



Du 12 au 22 mai 2022 la Ville  
de Saint-Égrève organise son  
3e salon régional de l'aquarelle. 
 

 
11 jours de fête autour de l'aquarelle 
mêlant expositions, stages, balades 
aquarellées, démonstrations et autres 
animations. 20 artistes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes prennent part 
à cette exposition exceptionnelle.   
 
 

LES ARTISTES :  
Alain Bidault / Dominique Boni / Marie-Pierre 
Chevalier / Régis Coulomb / Daniel  
Delaunay / Gilles Durand / Alain Gegout / 
Catherine Guillermou / Franck Hérété / 
Annie Lemaire / Nicole Loulergue / Béatrice  
Morell-Lindner / Jean-Paul Roche / Bernard 
Roger / Pascale Ronayette-Tortech /  
Umberto Rossini / Odile Royer / Christine 
Secher / Annie Trégourès / Martine Vernet 

 
 
Vernissage en musique et remise du prix du jury 
avec le trio "Gomina Swing” (jazz manouche)  
Jeudi 12 mai à 18h30 

Prix du public 
Dimanche 22 mai à 17h30 

Tout au long de l’exposition, les visiteurs sont invités à voter 
pour leur oeuvre favorite. Ce prix du public sera décerné à 
l'artiste gagnant pour clore en beauté cette édition. 

 
Salon ouvert tous les jours du 12 au 22 mai 
de 14h à 18h, en présence  
des artistes - Entrée libre 
 

Eau, neige, glace par Régis Coulomb 

Samedi 14 mai de 9h à 17h30 
Les Scilles du Néron  

Peintre de la nature, de sa beauté 
et de ses détails, Régis Coulomb 
vous propose lors de cette 
journée d'apprendre à repré- 
senter l'eau, la neige et la glace,  
à maîtriser le travail de la gomme  
à masquer et à développer une  
méthodologie de travail étape par étape. 

Stage ouvert à tous à partir de 15 ans - 60 € la journée 

Matériel (liste disponible sur saint-egreve.fr)  
et pique-nique à prévoir 

renseignements, inscription et paiement :  
06 71 77 69 01 / coure.aquarelles@orange.fr

g Paysage intuitif par Alain Gegout 
Vendredi 20 mai de 14h à 17h30 
Espace Visancourt - Salle Roseraie  

Avec 40 ans de peinture à son actif, 
Alain Gegout, agitateur de pigments 
et peintre défiguratif membre de la 
Société française d’aquarelle vous 
présente son univers. Travail direct 
intuitif et improvisation seront au  
centre de ce stage. 

Stage ouvert aux aquarellistes initiés - 50 € la demi-journée 
Matériel (liste disponible sur saint-egreve.fr)  

renseignements, inscription et paiement :  
06 14 59 57 22 / gegoutalain@gmail.com
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La part abstraite par Umberto Rossini 
Samedi 21 et dimanche 22 mai  
de 9h à 17h 
Les Scilles du Néron 

Aquarelliste passionné et passionnant, 
très suivi sur les réseaux sociaux,  
Umberto Rossini propose une  
peinture impulsive où se mêlent  
figuratif et abstraction. Durant ces 
deux jours de stage, il vous propose  
de réaliser de nombreuses pochades afin 
d'aborder la part abstraite d'une composition. 

Stage ouvert aux débutants ayant au moins  
un an d'expérience - 140 € les deux jours 

Matériel (liste disponible sur saint-egreve.fr)  
et pique-nique à prévoir 

renseignements, inscription et paiement :  
06 49 37 28 37 
umberto.rossini.aquarelle@orange.fr
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Les fondamentaux de l'aquarelle  
illustrative par Franck Hérété 
Dimanche 15 mai de 9h à 16h 
Les Scilles du Néron  

Peintre aux sujets picturaux variés 
dont le trait se caractérise par  
sa précision, Franck Hérété  
vous propose un tour d’horizon 
complet de la méthode illustrative. 
Il vous invite à saisir les comportements 
des pigments puis à réaliser un pas à pas  
d’un sujet naturaliste. 

Stage ouvert à tous - 60 € la journée  

Matériel (liste disponible sur saint-egreve.fr)  
et pique-nique à prévoir 

renseignements, inscription et paiement :  
06 11 49 59 64 / franckherete@yahoo.fr
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L e s  s t a g e s L e s  b a l a d e s  a q u a re l l é e s

Contact  
Service culturel 

Ville de Saint-Égrève 
04 76 56 53 18 

aquarelle@mairie-st-egreve.fr 
+ d’infos : saint-egreve.fr 

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- V
ill

e 
de

 S
ai

nt
-E

gr
èv

e 
/ I

m
pr

im
er

ie
 C

ou
ra

nd
 &

 A
ss

oc
ié

s 
- i

m
pr

es
sio

n 
iss

ue
 d

e 
so

ur
ce

s 
re

cy
cl

ée
s 

et
 c

on
tr

ôl
ée

s
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

LES ADRESSES : 

Château Borel (Hôtel de ville) 
36 avenue du Général de Gaulle 

Maison Borel 
2 rue des Mails 

 Les Scilles du Néron  
140 chemin de l’autre côté de Vence,  

Quaix-en-Chartreuse  

Espace Visancourt 
4 rue des Mails 

Bibliothèque Barnave  
1 rue Casimir Brenier 

Quatre artistes du salon vous proposent de vous initier au plaisir de l’aquarelle  
ou de perfectionner votre technique à travers leurs stages thématiques.  
   

Les balades ponctueront le salon en créant des 
temps d'échanges et de rencontres privilégiés. 
Accompagnés de leur matériel de dessin et 
d'aquarelle, les participants guidés par les artistes 
sillonneront les parcs et rues de Saint-Égrève. 
Arbres, jardins, rues, monuments et instantanés 
de vie seront autant de sujets à observer  
et à peindre ensemble.

L'aquarelle sur le motif avec Martine Vernet 
Lundi 16 mai de 14h30 à 17h 

Avec vos pinceaux, couleurs, carnet aquarelle 
et un petit siège, venez découvrir et vous initier  
à l'aquarelle. 

Balade pour aquarellistes débutants à partir de 15 ans 
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Toutes les balades sont gratuites sur inscription  
 auprès  du service culturel :  
  04 76 56 53 18  l  aquarelle@mairie-st-egreve.fr 
   Le départ de chaque balade est fixé devant le Château   
    Borel (hôtel de ville). 
     Les participants doivent apporter leur matériel (léger)  
      et une réserve d'eau.

INFORMATIONS PRATIQUES


