
Journée Art & Patrimoine  CHAURIAT
Samedi 12 octobre 2019



23 artistes présents de 9h à
 

18h
 dans des lieux emblématiques de la commune

•
 

Caves de l’Abbaye :
Danièle Deleau
Michel Greliche
Guy Nouvel

•
 

Mairie –
 

Rez-de-Chaussée
 

:
Réjane Guignard
Marlène Malet
Michel Mena
Paul Roux
Daniel Thomas

•
 

Mairie –
 

2ème étage :
Jean-Baptiste Leullier
Fabienne Rayssiguier

•
 

Eglise
 

St Julien :
Danielle Grenier
Jocelyne Le Guern
Josée Vye
Véronique Willem

•
 

Bibliothèque :
Sandrine Bourliaud
Ghislaine Haté

•
 

Salle des fêtes :
Michèle Amblard
Esli
Eve

 

de Oliveira
René

 

Drégnaux
Monique Gorse
Paola Marques
Geneviève Touron



Accueil des visiteurs 
sous la Halle (à

 
côté

 
de l’église)

 Plan et programme des démonstrations et ateliers



Exposition Cave de l’Abbaye



Exposition Mairie rez-de-chaussée





Exposition Mairie 2ème
 étage



Exposition Eglise



Exposition bibliothèque



Exposition Salle des Fêtes



Les démonstations  et ateliers
•

 
Acrylique pouring •

 
Impressions sur tissu



•
 

Peinture sur visage
Au profit de l’association Tous pour un sourire

•
 

Initiation peinture

•
 

Modelage de la terre

•
 

Land’art



Autres temps forts :

•
 

Démonstration de sculptures animées en 
carton par Ghislaine Haté

•
 

Visite commentée de l’Eglise
 

par Serge 
Gayton

 
à

 
15h

•
 

Diaporama sur l’Art à
 

la bibliothèque
•

 
Jeux éducatifs et coloriages

•
 

Jeu-questionnaire
 

sur les artistes



Prix du jury
Jean-Baptiste Leullier
Sculpteur, originaire de Chauriat
transforme le marbre de Paros (Grèce) où

 

il 
s’est expatrié

 

depuis une dizaine d’années, en 
des sculptures abstraites inspirées des formes 
organiques de la nature. 



Prix du public
Guy Nouvel -

 
Aquarelliste

Aquarelles délicates et mystérieuses de nos 
beaux paysages d’Auvergne :



Un grand merci à  tous  pour 
votre participation !

Rendez-vous le samedi 
03/10/2020

Laissez-nous vos commentaires, photos et suggestions sur notre site 
internet

 
www.arttractif.fr

 
ou sur notre page Facebook

 
: arttractif63

http://www.arttractif.fr/
http://www.facebook.fr/arttractif63
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