Programme
2 JOURS DE CONCOURS
30 TABLEAUX «ADULTES» PRIMÉS
12000 € ATTRIBUÉS AUX LAURÉATS

Samedi 20 juillet
8h00

Accueil des participants place de l’Eglise
Estampillage des supports

11h00

Inauguration du festival

12h00

Déjeuner sur place (13€*, gratuit pour les peintres inscrits)

14h00

Reprise du concours

20h00

Dîner champêtre (16 €)*

Dimanche 21 juillet
8h00

Accueil des participants (Pas d’inscription adulte)

11h30

Fin du concours, accrochage des oeuvres

12h00

Déjeuner sur place (13€*, gratuit pour les peintres inscrits)

13h00

Sélection des tableaux
«Allez les
parfilles»
le Jury

14h00

Concert Piano/Voix, Kathleen Biaz, chanteuse

16h00

Ouverture de l’exposition au public

18h00

Proclamation du palmarès " Festival 2019"

19h00

Vin d'honneur offert par la Municipalité

20h00

Fin du festival

31e Festival

La

international

Peinture grandeur Nature
Sur les berges de Magné, les peintres figent le temps et le
paysage. Le festival de Magné a été imaginé par Jean
Thébault et Bernard Texier. Riche de ses présidents d’honneur
Claude Audis et Jean-Marie Zacchi, en trente ans, 2500
peintres se sont inscrits et plus de 6000 tableaux de la
commune de Magné sont réalisés. Deux jours pour accomplir
une œuvre d’art, à ciel ouvert, pas un de plus. Le Festival de
Magné est un concours, dont le premier prix revient à l’Art.
En ce « marais mouillé », les bords de Sèvre offrent aux promeneurs une découverte de l’art, grandeur nature. C’est ici à
Magné, que le rendez-vous du 3ème week-end de juillet,
devient un incontournable de la connaissance de la peinture.
S’invite alors un intime partage avec l’œuvre d’art et son
créateur.
L’artiste exprime l’authenticité de son être, en toute humilité.
La peinture exalte les sens et libère l’esprit.
Magné, construite autour des métiers de la terre et de l’eau,
avec ses nombreux petits ports, ses venelles typiques ouvertes
à la promenade, affiche une personnalité extrêmement
attachante et une population qui conjugue à merveille esprit
de fête et sens de l’accueil.
Visiteurs, habitants de Magné venant partager ces instants
d’intimité et de joie, bénévoles, partenaires du festival : vous
êtes l’énergie de cette belle aventure.

Expositions
ESPACE CULTUREL DU FOUR PONTET
9h00 - 19h00

Hélène Nué, Graveur
Accompagnée de Suzanne Ghigher, Yvonne et Didier Millet,
Pierre Auzanneau, Cédric Neau, et Jean-Claude Daroux.

Les peintres de Corée du Sud
Les éventails, un élément fondamental de l’art de vivre
et de la culture orientale

*Boissons non comprises - Menu enfant 5 euros

- Exposition permanente de tableaux, Place de l'église
(gratuite pour les peintres inscrits au concours)
- Atelier "Jeunes", 5 à 12 ans (gratuit, matériel fourni)
Inscription sur place.

Jean-Pierre Gendis,

- Dîner Champêtre, Samedi 20 juillet, Rue du Grand Port
Réservation possible au 06 33 02 02 40
(16 euros, boissons non comprises).

Expose au salon de La Société
des Artistes Français depuis 1997.
Président de la section sculpture
depuis 2013.
Médaille d'honneur, section
sculpture, 2018, Paris Grand Palais.

Sculpteur

