
AIGUILLON
L o t - e t - G a r o n n e

9e FESTIVAL
de l’AQUARELLE

et du carnet de voyage

• ÉDITION 2016 •

50 ARTISTES  

Internationaux

DU 15 AU 30 OCTOBRE 2016 • CONFLUENCES

TOUS LES JOURS, de 14h à 18h 
06 26 54 13 55 
www.aquarelleaiguillon.com



 LANCEMENT DU FESTIVAL
(ouvert à tous / entrée gratuite)
  Samedi 15 octobre de 16h à 17h au cinéma

Ouverture du Festival en présence des 
personnalités et des artistes internationaux 
au Cinéma, place du 14 juillet.
 15h40 : Diaporama
 16h00 : Présentation des artistes et 

remise des prix par le jury adulte et le 
jury lycéen (2000€ à partager). Mise en 
relation des artistes avec leurs hôtes.
 17h00 : Vin d’honneur au foyer.
 17h30 à 19h30 : Ouverture des trois salles 

d’exposition en centre-ville
 20h00 : repas des peintres.

 DÉDICACES
  Samedi 15 octobre de 17h30 à 19h30 
et dimanche 16 octobre de 14h à 18h

Les artistes dédicacent les carnets de 
voyage et les livres d’art dans les salles 
d’exposition.

 DÉMONSTRATIONS 
FILMÉES ET PROJETÉES EN 
DIRECT SUR L’ÉCRAN DE 
CINÉMA (entrée gratuite)
  Au cinéma, place du 14 juillet 
(derrière la mairie)

Calendrier des démonstrations et liste des 
intervenants affichés dans les salles d’expo-
sition et sur le site du festival.
www.aquarelleaiguillon.com

 EXPOSITIONS EN 
CENTRE-VILLE
(ouvert à tous / entrée gratuite)
  Du 16 au 30 octobre de 14h à 18h 
Tous les jours - 3 salles d’expo-
sition (parcours pédestre)

300 aquarelles et des dizaines de carnets 
de voyage.
Pour les groupes visites sur rendez-vous, le 
matin : 06 26 54 13 55. 

 3e MARATHON 
INTERNATIONAL DU 
CROQUIS (sketchcrawl)
(ouvert à tous / entrée gratuite)
Dans les villages de 
la Communauté des 
Communes (Aiguil-
lon et Damazan).
Les enfants doivent 
être sous la 
responsabilité d’une 
personne majeure.
  Samedi 22 octobre 
de 9h30 à 16h30 
et dimanche 
23 octobre de 
9h30 à 12h.

Des dessinateurs venus de 
plusieurs continents investissent 
les rues et les espaces publics.
Inscriptions ouvertes à tous et gratuites, 
amateurs ou professionnels (enfants sous 
la responsabilité des parents) 1 ou 2 jours.
  Samedi 22 octobre à 16h30

Présentation des croquis réalisés dans les 
rues avec leurs auteurs (photo de groupe au 
jardin public pour les réseaux sociaux sous 
le préau de l’école Marcel Pagnol en cas de 
mauvais temps). Le groupe de dessinateurs 
sera animé par Martine JOLIT et Geneviève 
BOHER-ROY toutes deux aquarellistes pro-
fessionnelles.
  Dimanche 23 octobre

À midi repas pris en commun dans un res-
taurant de la ville (non obligatoire).
Inscriptions sur le site :  
aquarelleaiguillon.com

 PEINTURE ET CINÉMA
Mercredi 26 octobre à 20h30
(Cinéma Confluent, derrière la mairie)
• Projection d’un film d’animation en 
avant-première Présenté au festival de 
Cannes 2016. « La jeune fille sans mains » 
de Sébastien Laudenbach.
Librement adapté du conte des frères 

Grimm, ce film d’animation a été réalisé à par-
tir d’images peintes à l’aquarelle. Le film a été 
peint sur papier, du premier plan au dernier 
dans l’ordre chronologique…
• Mais aussi, toujours pour parler pein-
ture : « Cézanne et moi » Le dernier Film 
de Danièle Thomson avec Guillaume Canet 
et Guillaume Gallienne sera projeté dans 
la semaine du 19 au 25 octobre (plusieurs 
séances).

 UNE CARICATURE POUR  
LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE
  Samedi 22 et dimanche 23 octobre 
de 14h à 18h - Salle d’exposition (près 
du cinéma) (10 € la caricature) avec 
LIOYO caricaturiste professionnel.

 FESTIVAL OFF - L’INVITÉE 
DU FESTIVAL : SOLÈNE 
ET SON ÉLÉPHANT
Pendant toute  
la durée du  
festival une 
sculpture 
monumentale 
trônera sur la 
place Espiau. Il 
a été créé par 
Solène Huet, 
une jeune femme, artiste passionnée, qui 
maîtrise parfaitement l’art de la soudure. 
Venez admirer le pachyderme entièrement 
réalisé en corten, Pierre de Charente et pâte 
de verre, il fait 4m50 de hauteur et 3m50 en 
largeur et pèse plus de 3 tonnes.
Une petite exposition présentera le travail 
réalisé par Solène à proximité de son œuvre 
monumentale.

 SOIRÉE SPÉCIALE 
CARNET DE VOYAGE
Libre participation (quête au chapeau)

 Samedi 22 octobre à partir de 20h30. 
Animation décentralisée au pétit 
théâtre (au-dessus de la mairie) place 
Jean Barennes à PORT SAINTE MARIE. 
En collaboration avec le comité 
d’animation de Port Sainte Marie

CONCERT avec le CUARTETO 
TAFI (musique d’Argentine)

« Ils sont quatre, ils sont beaux, ils ont 
les regards de braise et le talent brûlant 
au bout des doigts, la voix de Léonor 
est sublime et on les imagine très faci-
lement traverser les grandes plaines de 
la pampa argentine, légers comme le 
vent. Voilà le Cuarteto Tafì ! C’est une 
fusion atypique que ce quatuor : une voix 
argentine (et quelle voix !), un bouzouki 
grec, une guitare espagnole et des per-
cussions latines ! Il y a là trois talentueux 
musiciens autour de Léonor Harispe, 
jeune argentine émigrée, Ludovic Deny, 
Mathieu Guenez, Frédéric Theiler.

Des carnettistes seront présents et dédi-
caceront leurs carnets de voyage réalisés 
autour du monde. 



 SENSIBILISATIONS  
EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis cette 
année le Festival 
« Confluences » fait 
partie des itinéraires 
conseillés par 
l’Éducation Nationale, 
dans le cadre de la 
convention Éducative. 
Des sensibilisations 
sont donc menées 
avec de nombreux éta-
blissements scolaires 
dans notre département, en particulier dans 
les collèges et écoles primaires.  
Les sensibilisations sont animées par l’artiste 
plasticienne Mickaëlle Delamé. L’ensemble 
des élèves de la maternelle au lycée est 
amené à participer, un jury composé de 
lycéens de la cité scolaire Stendhal a été 
constitué, il remet un prix à un artiste de 
son choix le jour de l’ouverture du Festival.

INFOS : 06 26 54 13 55  
www.aquarelleaiguillon.com

 STAGES POUR PEINTRES 
NOVICES OU CONFIRMÉS
6 stages sont organisés (adultes et ados)
 Vivi NAVARRO (Sète) 

17-18-19 octobre Spécial carnets de voyage 
- 210€ les 3 jours.
 Fabio CEMBRANELLI  

(São Paulo-Brésil)    
16-17 et 18 octobre - 240€ les 3 jours.
 Marc FOLLY (Lyon) 

1er et 2 novembre - 160€ les 2 jours.
 Jean-Claude PAPEIX (Limoges) 

16-17 et 18 octobre - 210€ les 3 jours.
 Cao BEI AN (Namur -Belgique) 

28-29 et 30 octobre - 210€ les 3 jours.
 Olivia QUINTIN (Vannes) 

29 et 30 octobre - 140€ les 2 jours (divisibles)
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 ANIMATION  
SPÉCIALE « JEUNES »  
(ENTRE 12 ET 20 ANS)
 Samedi 22 octobre après midi et 

dimanche 23 octobre après midi - 
Place du 14 juillet

Gagne ton portrait (2m x 1,30m) 
réalisé par un graffeur profes-
sionnel à partir d’un selfie.
1. Tu envoies une photo, un portrait 
très original (gros plan de ton visage, 
type selfie, avec légère déformation par 
exemple ou une petite grimace, faire une 
image contrastée clair-obscur) L’image 
est envoyée à cam.aiguillon@hotmail.
com (1 seule image par personne) avec 
Nom, prénom et N° de tel.
2. Zeligraff choisit 1 portrait parmi toutes les 
photos reçues et le réalise « à la bombe », 
sur une bâche cirée de 2 m x 1,30 m
3. Le portrait est réalisé en public, 
samedi 22 octobre après-midi, et un 
autre le dimanche 23.
4. Si ton portrait est choisi, il te sera 
offert par les organisateurs du Festival.
L’Association VME (Vivre mieux ensemble-Accueil 
jeunes) de Port Sainte Marie tiendra également 
un stand pour les jeunes tout l’après-midi, 
pour t’apprendre à réaliser des portraits et des 
signatures « graff » personnalisées.

w
w

w
.b

ul
le

-c
om

m
un

ic
at

io
n.

co
m

Remerciements : Le Centre d’Animation Municipal adresse ses remerciements aux nombreux bénévoles,  
aux familles d’accueil, à la ville d’Aiguillon, à la Communauté des Communes du Confluent,  

au Conseil Départemental47, à la cité scolaire Stendhal, aux écoles primaires du secteur, à Cinéma Confluent,  
à Bulle communication et Au Géant des Beaux Arts.


