
Exposition collective  
par l'Atelier de l'Islo   

Samedi 30 et dimanche 31 mai / mercredi 2, 
samedi 5 et dimanche 6 juin  >  de 14h à 18h 
La Vence Scène/Espace convivialité 

L'association saint-égrévoise vous propose de découvrir  
les œuvres aquarellées des artistes de l'atelier.  
“Entre le ciel et l’eau ; une oasis de couleurs où les camaïeux,  
les nuances, les contrastes reflètent une lumière magique.  
Elle dévoile et sculpte ; filtrée, elle diffuse et révèle les contours.  
Lorsqu’elle s’invite, un air de fête inonde alors la peinture.”
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Tous aux parcs !  
(Dessins & aquarelles) 
Samedi 29 mai de 14h à 17h 
Rendez-vous devant le Château Borel (hôtel de ville) 
THÈME : POINTS DE VUE 
Saint-Égrévois, néophytes, curieux, artistes professionnels  
et amateurs, venez dessiner et peindre sur le vif le temps  
d'un après-midi dans les parcs de la ville.Une restitution en  
extérieur des travaux conclura cette journée avec un goûter 
et une remise de petits lots aux participants. 
Matériel : à déterminer selon votre pratique soit de dessin, 
soit d'aquarelle 

Gratuit 

Informations :  
04 76 56 53 18 ou sur aquarelle@mairie-st-egreve.fr 

g

Le salon fait son marché 
Jeudi 3 juin de 16h à 19h 
Marché du Parc Marius Camet 

Les artistes du salon régional dévoileront leurs œuvres le 
temps d'un marché. Petits formats, aquarelles non encadrées, 
cartes postales et autres créations vous seront présentées. 
Une occasion parfaite de s'offrir un petit plaisir !
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Martine VERNET 
Lundi 31 mai de 14h à 17h  
 Vence THÈME : ENTRE VILLAGE ET VENCE 
Dès 15 ans 
Au fil de la Vence et des vieilles rues saint-égrévoises, en 
compagnie de l'artiste, vous ferez quelques haltes aquarellées. 

L'ATELIER DE L'ISLO 
Mercredi 2 juin de 14h à 16h30  
THÈME : BALADE NATURALISTE 
Dès 10 ans (ayant une notion de la pratique de l'aquarelle  
et du dessin) 
Isabelle Loiseau, présidente et professeure de l'assocation,  
propose une initiation à l'aquarelle en extérieur grâce à l'étude 
des petites fleurs, des arbres et des feuilles du printemps.  

Daniel DELAUNAY 

Dimanche 6 juin de 14h à 16h  
THÈME : CARNET AQUARELLÉ 
Ouverte à tous 
Comment capter rapidement un bout de paysage ?  
Avec un crayon, quelques outils rudimentaires  
et éventuellement un peu de couleur. 
Adepte des petites aquarelles faites sur site, des carnets  
de croquis et de voyages, l'artiste vous guidera dans un  
questionnement sur la perspective.

B a l a d e s  a q u a re l l é e s A u t re s  a n i m a t i o n s

Atelier découverte de l'aquarelle 
Samedi 5 juin de 10h à 12h  
La Vence Scène/Espace convivialité 

Animé par Marie-Pierre Coiffard (Haut en Couleurs)  
et Isabelle Loiseau (Atelier de l'Islo). 

Vous êtes débutant et/ou curieux de découvrir cette pratique 
artistique ? Venez vous initier à la technique de l’aquarelle  
en compagnie de deux peintres passionnées.  
Vous repartirez avec votre œuvre à la fin de la séance. 

À partir de 10 ans - Gratuit 

Informations et inscriptions :  
04 76 56 53 18 ou sur aquarelle@mairie-st-egreve.fr 
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Suite

Jean-Marc RATTE 
Dimanche 30 mai de 14h à 17h  
THÈME : CARNET DE VOYAGE AQUARELLÉ 
Ouverte à tous (les enfants doivent être accompagnés  
par un adulte). 
 Venez dépasser vos craintes et appréhensions de peindre sur 
le motif en extérieur grâce aux conseils de l'artiste qui vous 
permettront d'aborder les sujets avec sérénité. 



Du 27 mai au 6 juin 2021, la ville de  
Saint-Égrève organise son 2e salon  
régional de l'aquarelle. 
Au programme : 11 jours de fête autour  
de l'aquarelle mêlant expositions, stages, 
balades aquarellées et animations.   
 
 
 
20 artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
prennent part à cette exposition exceptionnelle :  
 

Agnès ANSELME l Dominique BONI l Philippe 
CADOUX l Joseph CALDWELL l Annie 
CHEMIN l Marie-Pierre CHEVALIER l Daniel 
DELAUNAY l Yves DOIN l Gilles DURAND 
l Patrick GALANTE l Nai-Ling LAU  l  Sophie 
LIETAR l Nicole LOULERGUE l Béatrice  
MORELL-LINDNER l Marie-Claire MOUDRU 
l Franck PERROT l Jean-Marc RATTE (Mantis) 
l Guy TOURNIER l Martine VERNET l  
Michèle VIVARAT-BEFF 
 
 
 
Ouverture du salon en présence des artistes 
Du 27 mai au 6 juin de 14h à 18h - Entrée libre 

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

Château Borel (Hôtel de ville) / Maison Borel  

(

Le paysage par Gilles DURAND 

Samedi 29 et dimanche 30 mai de 9h à 16h30 
Espace Visancourt 

Membre de l'Institut des arts figuratifs au Québec, de la Société 
française de l'aquarelle et de la Société des aquarellistes lyonnais, 
cet artiste passionné expose régulièrement dans de grands  
salons en France et à l'étranger. 

Ouvert à toute personne ayant déjà pratiqué une technique 
picturale, même débutant en aquarelle.  
Matériel (liste disponible sur www.gillesdurand.fr/1showsf.html)  
et pique-nique à prévoir. 

130 € les 2 jours 

Renseignements, inscription et paiement :  
gillesdurand.fr/1showsf.html - gilles.a.durand@wanadoo.fr  
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S t a g e s

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

Patrick GALANTE 
Vendredi 28 mai de 9h à 12h  
THÈME : PATRIMOINE ET INSTANTS DE VIE 
Ballade ouverte à tous 
L'artiste vous invite à partir à la découverte de la ville ! 
Saisissez les instants, les jardins, les monuments et la 
vie qui passe avec vos crayons et pinceaux au cours 
de cette matinée aquarellée placée sous le signe de la 
création et du partage. 

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 
saint-egreve.fr 
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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 

La Vence Scène 
1 avenue du Général de Gaulle 

Le nu par Franck PERROT 
Vendredi 4 juin de 9h à 17h  
Hôtel de ville - salle du conseil  

Illustrateur de formation, ce dessinateur et aquarelliste,  
membre de la Société française d'aquarelle, met en valeur le 
corps féminin avec de superbes jeux de lumière et d’ombre. 

Pour aquarellistes de tous niveaux.  
Matériel (liste disponible sur saint-egreve.fr) et pique-nique à 
prévoir. 

50 € la journée 
Renseignements, inscription et paiement :   
06 72 10 52 78 - franckperrotatelier@gmail.com 

       ATTENTION !  
Ce programme et les conditions de participation  
aux différentes animations sont soumis aux conditions  
sanitaires en cours.
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    Le participant doit apporter son matériel léger  
     et sa réserve d'eau. 

Toutes les balades sont gratuites sur inscription.  

pour les balades des artistes du salon : Service culturel  
04 76 56 53 18 / aquarelle@mairie-st-egreve.fr 

pour la balade de l'Atelier de l'Islo :   
06 16 08 59 70 / atelierdelislo@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Départ : Château Borel (hôtel de ville)

!
Lumières et vie par Sophie LIETAR 

Samedi 5 et dimanche 6 juin de 9h30 à 17h 
Les scilles du Néron - Quaix en Chartreuse  

Graphiste et infographiste de formation, elle a progressivement 
remplacé l'encre et la gouache par l'aquarelle. Elle expose  
régulièrement dans la région et participe à différents salons  
et festivals d'aquarelle. Elle est membre de la Société des  
peintres de montagnes de Sallanche, de la Société bordelaise 
d'aquarelle et de la Société d'aquarelle de San Diego. 

Pour aquarellistes de tous niveaux. Matériel habituel du  
participant et pique-nique à prévoir. 

120 € les 2 jours 

Renseignements, inscription et paiement :  
04 75 47 20 55 - sophielietar@gmail.com 


