Communiqué de presse
Le 8 Juillet 2018

Couleurs de Bretagne fait étape
au Faouët le dimanche 22 juillet
Venez peindre la Bretagne...
Depuis 1994, l’association Couleurs de Bretagne oeuvre pour la promotion du patrimoine breton
en organisant des concours de peinture sur tout le territoire breton. Villes et villages de Bretagne
vous accueillent en toute convivialité pour mettre en valeur ce patrimoine et croquer sur le motif,
dans la journée, une peinture ou un dessin.
Pour cette 25ème édition, l’étape faouëtaise aura lieu le dimanche 22 juillet. Libre et gratuit, des plus petits
aux plus grands, amateurs ou confirmés, le concours est ouvert à tous ! De même, tous les supports,
techniques et moyens d’expression sont acceptés. Les participants doivent seulement apporter avec eux
leur matériel et leur support qu’ils auront fait tamponner au moment de leur inscription à la salle des
fêtes du Faouët.
Il y a bien sûr les sujets incontournables comme la Place plantée et ses halles, les chapelles SainteBarbe et Saint-Fiacre, mais d’autres lieux n’attendent qu’à être révélés par l’imagination d’un peintre
ou d’un dessinateur. Cette journée est aussi une formidable occasion de découvrir les trésors, cachés
ou non, de cette commune. L’association « Couleurs de Bretagne » et la municipalité du Faouët vous
attendent donc nombreux dimanche pour fêter cette nouvelle édition.

Déroulement de la journée :
Inscriptions et validation des supports à la salle des fêtes de 8h à 12h (petit café d’accueil) ; création des
oeuvres jusqu’à 16h maxi ; retour des oeuvres à la salle des fêtes entre 15h et 16h ; le jury se réunit pour
délibérer dès 16h30 et proclame le palmarès à 18h. La municipalité offre de nombreux lots aux lauréats
de chaque catégorie et un verre de l’amitié à tous les participants.
Les catégories :
Gauguin 1 pour les moins de 3 ans ; Gauguin 2 entre 4 et 6 ans ;
Devéria entre 7 et 9 ans ; Bonnard entre 10 et 12 ans ; Jourdan de 13 à 15 ans ;
Helleu de 16 à 18 ans ; Dargent pour les amateurs de plus de 19 ans ;
Sérusier pour les confirmés de plus de 19 ans ; Morisot pour les primés régionaux
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