
Peindre sur le motif à 

Saint-Jean du Bruel 

Dimanche 15 mai 2022 
 

 
 

Premiers prix : œuvres originales d’artistes 

Puyuelo, Cerisola, Camboulives, Perret 

 

Amateurs, néophytes ou expérimentés 

installez votre table ou votre chevalet dans 

le village ou ses hameaux, de 10h à 15h, 

pour peindre ou dessiner Saint-Jean du 

Bruel à Saint-Jean du Bruel. Du réalisme 

au surréalisme, technique, format et 

support au choix.  

 

Anne-Marie Letort, 

marraine de la journée 

 

Déroulé de la journée : 

9h à 10h : Accueil des participants à la salle 

d’animation : café/thé… inscription. Le support 

sur lequel « l’artiste » va dessiner ou peindre doit 

être vierge de tout trait, il est validé au dos par les 

organisateurs. Chaque peintre peut prévoir 3 

supports, mais il ne rendra qu’une seule œuvre 

peinte ou dessinée à la fin de la journée.  

 

10h à 16h : Chaque peintre s’installe à l’endroit 

de son choix tout en respectant la circulation des 

véhicules et des piétons. Les « artistes » peignent 

ou dessinent en toute autonomie avec leur 

matériel, leur chevalet, chaise ou table. En cas de 

pluie, la salle d’animation est à leur disposition. 

Les œuvres réalisées d’après photo prise le jour 

même seront acceptées. Les participants déjeunent 

comme ils le souhaitent. 

 

 
 

Fin du déroulé de la journée : 

16h à 17h : Les participants rapportent leurs 

œuvres aux organisateurs, à la salle d’animation,  

afin qu’elles soient exposées (les peintres auront 

prévu un système d’accroche) 
 

17h à 18 h: Exposition au public des œuvres réalisées 

dans la journée et vote du jury pour les prix :  

- Prix du dessin, sanguine, fusain ou pastel 

- Prix de l’aquarelle 

- Prix de l’acrylique ou de l’huile 

- Prix jeunesse (5-16 ans) 

 

17h30 : Remise des prix aux lauréats de chaque 

discipline, pot de l’amitié. 

 

Exposition : 

Des peintures de Saint-Jean du Bruel 

réalisées avant le 13 mai seront exposées 

dans la salle. Les confier aux organisateurs 

avant le 14 mai. Ces œuvres seront hors concours. 

 

Journée ouverte à tous sur inscription dès 

ce jour : Adulte : 10 €. Jeune : 2 € 

Contact : Atelier de peinture. Renée-Lise 

Reppel-Quatrefages 06.85.52.19.07. 

reneelisereppel@gmail.com 
 

Concours doté de nombreux lots 

Merci à nos Sponsors 

Commerçants de Saint-Jean du Bruel,  

Hôtel du Midi Papillon 

Galerie Dock Sud Sète, M et Mme Bez 

Centrakor et Caumes des livres Millau  

Bureau Vallée Creissel, 
Puyuelo, Cerisola, Camboulives, Perret 
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