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WEEK-END ARTISTIQUE - du 3 au 4 décembre 2022 
LES MOULINS DEVILLANCOURT (38800) 

L'association Pastel en Dauphiné fête ses 10 ans 
 
 
En présence des artistes et en partenariat avec la commune d'Echirolles, 
Pastel en Dauphiné  invitera le public à participer  à cet évènement festif au 
travers de multiples animations (gratuites) :  
 

• Exposition "Avant - Après"  : 80 tableaux ", visites guidées, projection d'une 
courte rétrospective des évènements et animations développés par 
l’association au cours de ces 10 années, 

• Ateliers Découverte du pastel , initiation au pastel et concours pour les 
enfants , 

• Tombola du public  : oeuvres au pastel. L’acquis financier de cette tombola 
sera reversé intégralement au profit d'une association caritative locale, 

• Défi artistique  : réalisation en live pendant ces 2 journées d’une grande 
œuvre commune, par 10  artistes de l’association. 
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Qui sommes-nous ?  

PASTEL EN DAUPHINE est une association de loi 1901 qui depuis10 ans valorise, 
développe et promeut la pratique du pastel sec auprès d'un public large. 
L'association créé en 2011 par quelques artistes pastellistes passionnés fut la 1ère 
structure existante avec cette vocation spécifique en Rhône-Alpes , y compris sur 
l'agglomération grenobloise. Au gré des essaimages, notre association bénéficie 
aujourd'hui d'une reconnaissance internationale : participations d'artistes étrangers aux 
expositions, référencements en catalogues artistiques, échanges entre associations ... 

Rencontrer Echanger Découvrir Partager Initier Form er Réunir Créer Exposer 

C'est avec ce fil conducteur qu'ont été organisés : 
- des animations et démonstrations, initiations, ateliers hebdomadaires au siège de 
l'association, des sorties thématiques, des stages animés par des pastellistes 
confirmés, ... 
- des évènements annuels majeurs tels que expositions des adhérents, participation 
aux journées du patrimoine, participation aux journées "L'été ô parc" organisées par 
la ville de Grenoble et en particulier notre Biennale internationale du pastel , en 
partenariat avec la commune de Montbonnot. 
 

Week-End artistique "Les 10 ans" en pratique 
Samedi 3 décembre, de 10h à 18h 

• Visites guidées de l'exposition et rétrospective 
• De 10 à 12h et de 14h à 17h : animation Découverte du pastel Tout public 
• 10 h : Défi artistique, démarrage de l’exécution collective de la fresque 

Dimanche 4 décembre, de 10h à 18h 
• Visites guidées de l'exposition et rétrospective 
• De 10 à 12h : animation Découverte du pastel Tout public 
• 14h30  : Concours des œuvres des enfants et remise des prix "Enfant" 
• 15h : Finalisation de la fresque 
• 16h : Tirage de la tombola (3 œuvres au pastel offertes par les artistes) 
• 17h Pot de clôture 

Lieu de l'évènement :  Les Moulins de Villancourt 
    85 Cr Saint-André, 38800 Le Pont-de-Claix 

Contacts 
Tel association : 07 81 98 11 04 

Email : mailto:pastelendauphine@gmail.com 
Site Internet : http://www.pastelendauphine.com/ 

Présidente :  Claudette ALLOSIO   -   06 83 45 88 05 
Vice-Président : Michel GUILLET  -   06 83 13 69 31 
Chargé de COM : Carlos CARMONA - 06 18 49 10 66 

Pour en savoir plus sur cet évènement, consultez régulièrement notre site  


