Qui est la Société des
Pastellistes de France ?

Les rendez-vous en 2019

D
EPUIS 1984, la Société des pastellistes de France,
continuant la mission de la Société des pastellistes

Mars Avril 2019

français (1885), mène une véritable croisade pour
favoriser la renaissance de l’art du pastel après la
désaffection dont celui-ci souffrait en France depuis
la fin du XVIIIe siècle, elle a largement contribué à la
redécouverte du pastel.

La Société des Pastellistes de France considère que
les objectifs visés lors de sa création demeurent plus
que jamais d’actualité.
Animée d’un souci d’excellence qu’elle assume
résolument, elle entend cultiver, transmettre et
promouvoir le meilleur de la tradition du pastel, dans
la pluralité des modes d’expression des artistes
d’aujourd’hui.
À ces fins, la Société des Pastellistes de France
déploie son activité sur deux plans étroitement liés :
expositions et formations.
Réunissant des œuvres sélectionnées pour leur
diversité et leur qualité, la Société des Pastellistes
de France organise chaque année 3 à 5 expositions
internationales.
Concernant l’enseignement, afin de mieux répondre
aux attentes de chacun, du débutant au peintre
pastelliste confirmé, les formations sont proposées
en différentes formules : école, stages d’initiation,
stages « spécialisés ».

Salon Pastel – Aquarelle
Charenton le Pont (94)

ENSEIGNEMENT
2018 - 2019

Mai 2019

Stage en Irlande

Juin 2019

Stage au Château de Ligoure

Juillet Août 2019

Festival International du pastel
Feytiat (87)

Novembre 2019

Salon du Pastel
Propriété Caillebotte
Yerres (91)

Grâce à l’accueil d’artistes étrangers et aux relations
avec les associations de plusieurs pays, la Société
des Pastellistes de France a étendu son action bien
au-delà du cadre national et s’attache à élargir cette
ouverture internationale.

Pastel de Claude TEXIER

Société des Pastellistes
de France

Elle s’applique aussi à renforcer ses liens avec
les autres associations françaises, dans un esprit
d’entente et de coopération.
Ainsi la Société des Pastellistes de France s’efforcet-elle de continuer à servir, aujourd’hui et demain,
les intentions de ses fondateurs : faire vivre et faire
rayonner l’art du pastel.

Programme

www.pastellistesdefrance.com
email : pastellistesdefrance@sfr.fr

Pastel d’Alain BELLANGER

ÉCOLE DE PASTEL

DE LA STE DES PASTELLISTES DE FRANCE
3 – 11 rue Nicole Reine Lepaute Paris 13ème
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

Cours tous les jeudis de 14h à 18h
(sauf vacances scolaires zone C Paris)

Perpétuer l’art du Pastel
Référence en matière de pastel, la Sté des pastellistes propose un enseignement de qualité accessible à tous débutants ou confirmés. Soucieuse de
transmettre les multiples techniques du pastel, elle
rassemble une équipe d’une 20e d’artistes pastellistes professionnels spécialisés chacun dans des
thèmes et techniques particulières.

Pastel de Patrick BECHTOLD

Stage de 3 jours à Paris

Enseignement académique personnalisé par
petit groupe de 10 élèves maximum.

3 -11 rue Nicole Reine Lepaute 75013 PARIS
Métro : Bibliothèque François Mitterrand

Octobre 2018 à Mars 2019

•Jacqueline BELLEICHE :

Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 novembre 2018

Octobre – Novembre – Décembre 2018 et Janvier 2019

Vendredi 14 - Samedi 15 - Dimanche 16 décembre 2018

•Richard HEITZ : les fondamentaux de la
couleur et de la lumière
•Patrick BECHTOLD : composition et couleurs
dans la nature-morte

Portrait, nu avec modèle vivant
Pose longue
Du dessin à la recherche de la ressemblance jusqu’à la couleur

•Violette CHAMINADE :
Nature-morte, construction, langage de
la couleur, matière,
approche de l’abstraction

Février et Mars 2019

•Christine DUMONT :
Les fleurs et les natures-mortes
Clair-obscur, ambiance

Stage 1 jour le dimanche
À CHARENTON LE PONT (94)
Les Ateliers d’art de Charenton
4 rue de la Mairie
( immeuble devant les tennis )
Métro : Charenton Ecoles

David HERVELIN

Nature morte, fleurs, animalier, paysages

14 octobre 2018 - 18 novembre 2018 - 9 décembre 2018
13 janvier 2019 - 3 février 2019 - 3 mars 2019
7 avril 2019 - 26 mai 2019 - 9 juin 2019
Information et inscription
pastellistesdefrance@sfr.fr
www.pastellistesdefrance.com

•Lionel ASSELINEAU : animalier
•David HERVELIN : animalier et initiation à la
préparation des supports

Vendredi 25 - Samedi 26 - Dimanche 27 janvier 2019

•CHRIS : découverte du pastel initiation
(matériel fourni)
•Jacqueline BELLEICHE : initiation au portrait

Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 février 2019

•Violette CHAMINADE : les chemins de l’abstraction

Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 mars 2019

•Sylvie POIRSON : l’eau mouvement et
reflets
•Christine DUMONT : fleurs et nature-morte

Prix : 180€

Prix : 60€ la journée

Possibilité de s’inscrire à la journée
en fonction des places disponibles

Information et inscription
pastellistesdefrance@sfr.fr
www.pastellistesdefrance.com

Information et inscription
pastellistesdefrance@sfr.fr
www.pastellistesdefrance.com

