
Qui sommes-nous ?
PASTEL EN DAUPHINE est une association
de loi 1901 qui souhaite valoriser, développer
et promouvoir la pratique du pastel sec auprès
d'un public large ...

Notre vocation : Organiser
- des rencontres et des échanges entre les
peintres pastellistes
- des journées de travail dans différentes régions
- des stages de formation de différents niveaux
- des expositions de qualité
- des démonstrations, des initiations, des ateliers

Notre association est également présente lors
d’expositions nationales et internationales
au travers de la participation remarquée de
nos adhérents puisque certains ont reçu
prix et distinctions.

Activités (liste non exhaustive)

Des Maîtres pastellistes sont invités
régulièrement à l’animation de stages (ouverts à
tous), au siège social de l‘association ou au cours
d’expositions, salons, biennales, …

Pénélope Milner, Claude Carvin, Sylvain Loisant,
Thierry Citron, Peter Thomas, Nadine Roulleaux,
Lorenzo Rappelli, Patrick Bechtold, Laurent
Chantraine, Siddick Nuckcheddy, Patrick Henry,
Marie-Hélène Yernaux.

Autres Stages à venir
Claudette ALLOSIO, Carlos CARMONA, Michèle
BRONNER, Michel GUILLET ...

Accompagnement personnalisé, sur inscription,
nombre de places limitées (Nouveauté 2017)

Tous les vendredis après midi, au siège
de l’association / Atelier Espace petit Drac :
- des ateliers libres
- des ateliers à thèmes (Portraits, Règles de
composition, Théories de la couleur …)
- des démonstrations lors des journées portes
ouvertes de l’Atelier Petit Drac, des initiations

Les samedis et/ou dimanches (voir site
Internet) :
- Stages d'initiation et de perfectionnement

Journées de travail en extérieur (Programme
à venir pour 2017/2018, voir site Internet)

Expositions et Salons organisés
par PASTEL EN DAUPHINE
- Exposition annuelle des adhérents, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 (divers lieux de
l'agglomération de Grenoble)
- Exposition en faveur des enfants du Tamil
Nadu, Voyageurs du Monde, 2012 et 2013
- Exposition-Inauguration Centre socio-culturel,
Saint-Quentin sur Isère, janvier 2013
- 1er salon international, Balaruc-les-Bains,
mai 2013
- Portes ouvertes de l’ Atelier, partenariat avec la
MAPRA et la région Rhône-Alpes, octobre 2014
- 2ème Biennale de Pastel en Dauphiné,
Seyssins, mai 2015
- 3ème Biennale de Pastel en Dauphiné,
Montbonnot Saint- Martin, mars 2017

Expositions à venir
- Exposition annuelle des adhérents, Echirolles,
novembre 2017
- 4ème Biennale de Pastel en Dauphiné, février /
mars 2019

Mécénat et partenariat
Notre mécène : M. FOURNIER, pour les locaux
de l’atelier et siège de l’association.
Nos partenaires réguliers et/ou ponctuels
(liste non exhaustive)

- Crédit Mutuel
- Pastels Giraud
- BlockX Pastels
- Mairie d’Echirolles
- Mairie de Seyssins
- Mairie de Montbonnot Saint-Martin
- Le Géant des Beaux Arts
- Pratique des Arts
- Télé Grenoble
- Koifaire
- Italia in Arte nel mundo

Nos amis Pastellistes (liste non exhaustive)
- Horizon pastel
- Regards de pastellistes
- Pastel en Yvelines
- Pastel en Bourgogne
- Pépinière des arts de Chatillon
- Société des pastellistes de France
- Pastel à l'Ouest
- Isartis

Tous nos partenaires sont valorisés lors de nos
expositions (Logos et références).

Recherche de sponsors privés, institutionnels,
publics, entreprises, réseaux artistiques, …
soit sous forme de subventions, soit sous forme
de mise à disposition de moyens matériels et
de locaux.

Rappel contacts :
07 81 98 11 04 ou 06 83 45 88 05
Mail : pastelendauphine@gmail.com
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mailto:pastelendauphine@gmail.com


PASTEL EN DAUPHINE sur le web
www.pastelendauphine.com
Notre site vous apportera toutes informations
utiles quand à l’activité de notre association,
les prochains stages, les expositions, les RDV
importants, …

Vous y trouverez également les galeries
de quelques uns de nos adhérents et
vous pourrez ainsi découvrir des créations au
pastel sec, dans une grande variété de thèmes
et de techniques : paysages, portraits, natures
mortes … dans des styles classiques ou
contemporains. Bonne visite.
Abonnez-vous à la Newsletter !

Historique de Pastel en Dauphiné
L'association a été créée en décembre 2011
à l'initiative de quelques pastellistes
passionné(e)s qui, devant l'absence de structure
concernant cette technique picturale sur la région
et en particulier dans l'agglomération grenobloise,
ont souhaité promouvoir cette pratique artistique
et permettre sa découverte tant auprès du grand
public que d’artistes débutants et confirmés,
voire professionnels.

Et aujourd’hui …
Sensible à l’esprit d’ouverture et de partage
l’association compte aujourd’hui une soixantaine
d’adhérents, de tous âges et horizons
socioprofessionnels, à laquelle participent de
nombreux pastellistes présents ponctuellement
aux expositions et salons organisés par notre
association, y compris de nationalités étrangères.

A propos de la technique du
pastel sec
Il s’agit de pigments purs mélangés avec
des gommes ou des résines pour faire une pâte plus
ou moins tendre, présentés sous formes
de bâtonnets.
Le support traditionnel pour le travailler
est le papier d’art mais tout autre support peut
convenir au gré de l’imagination : Bois contreplaqué,
aggloméré, carton, papier kraft d'emballage, papier
de soie, toile, etc…

Adhérer à l’association Pastel en
Dauphiné
Vous pouvez adhérer à l’association en nous
écrivant, soit par courrier, soit par mail.

Pensez à nous fournir les informations
essentielles listées ci-dessous mais vous
pouvez aussi compléter votre bulletin d’adhésion
sur notre site en ligne.

Le coût de l’adhésion annuelle est de 30 euros.
Le règlement est à établir à l'ordre de
PASTEL EN DAUPHINE et le retourner
14 avenue Victor Hugo, 38130 ECHIROLLES.

Informations utiles à l’adhésion
- NOM, Prénom
- Adresse, Code postal, Ville
- Tel
- Courriel
- Site web
- N° de Siret (facultatif)
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Pour Pastel en Dauphiné
Claudette ALLOSIO, Présidente et
Carlos CARMONA, Vice-Président.
Septembre 2017

www.pastelendauphine.com

