ORLEAT (63) Puy de Dôme - France
FESTIVAL «COULEUR AUTOMNE 2016» - Le bilan
La 15ème édition du Festival "Couleur Automne 2016", organisée par l'association
Sports Loisirs Orléatois, a tenu toutes ses promesses le week-end des 24 et 25
septembre 2016 avec la participation de 18 invités installés dans huit lieux
d'exposition répartis sur la commune.
Une véritable palette d'artistes (aquarellistes, peintres, sculpteurs) a investi durant
deux jours le centre du bourg d'Orléat.
Un véritable succès confirmé par le nombre important de visiteurs qui ont pu
apprécier le travail de l'ensemble des artistes et plus particulièrement de nos invités
d’honneur Sonia PRIVAT Aquarelliste de renommée internationale, et Pénélope
MILNER Maître Pastelliste reconnue au-delà de nos frontières.
Comme à l’habitude, tout s’est déroulé dans la bonne humeur et chacun a pu
apprécier le talent, la disponibilité et la gentillesse des artistes présents.
Un plaisir partagé par les personnalités locales venues pour le vernissage du
vendredi soir, soutenir artistes et organisateurs.
Les temps forts de cette exposition :
- les démonstrations réalisés par nos invités Sonia Privat, Pénélope Milner et
Evelyne Pichon ; ces démonstrations ont été particulièrement appréciées par un
public très nombreux
- les démonstrations en continu, sur la place d’Orléat, par notre ami peintre Yves
Calméjane pour présenter des techniques historiques
- l’atelier de modelage organisé par la section sculpture de notre association à
destination des enfants du village qui a obtenu un très grand succès
Le concours de peinture en plein air organisé autour d'étangs et de villages de la
commune a vu la participation de 44 artistes peintres.
Les principaux lauréats sont Christine SECHER et Jean Claude MORIN pour de
superbes Aquarelles et Robert ELLIAS pour la réalisation d’un tableau en Acrylique.
Enfin, la randonnée "La Ronde des Etangs", organisée par le Syndicat d'Initiative
d'Orléat, avec un circuit de 9 Km a réuni 215 participants qui ont pu établir des
contacts directs avec les peintres du concours sur l'ensemble du parcours.
Après la remise des prix du concours de peinture ce week-end artistique se termina
le dimanche soir, dans un moment de partage et de convivialité autour du pot de
l’amitié et dans l’attente de l’édition 2017.
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