
CHEPTAINVILLE
DU 5 AU 11 NOV. 2019

EN
PARTENARIAT

AVEC

Le temps qui
 passe

…

EXPOSITIONS, ATELIERS, DÉMO…

SALLE POLYVALENTE DERRIÈRE LA MAIRIE

MERCREDI 10-12H ET 14-18H,

SAMEDI 14-18H30, DIMANCHE ET LUNDI 10-18H

concoursConcours de dessin
Dans le cadre du 20e salon Couleurs & Passion le comité
Culturel organise un concours de dessin adressé aux jeunes
Cheptainvillois et aux écoles.

« Pan ou l’éternelle jeunesse » par Daniel Le Curieux

Averc Alexis Ferrier

• Un seul dessin par enfant et une œuvre collective par classe, format compris entre le 24 x 32 cm 
et le 50 x 65 cm.
• Le dessin doit être une réalisation personnelle sans l’aide d’un tiers.
• Le thème de cette année est « Le temps qui passe »… au gré de votre imagination !!!

• Libre cours au style (BD, graff, mangas, collage style « arcimboldo »…), au choix d’expression 
et de techniques (gouache, pastel, encre, collage, crayon, feutre…). 
Alors à vos pinceaux et vos crayons !!!
• L’œuvre sera déposée le lundi 4 novembre de 15h à 20h, à la salle polyvalente (derrière 

la Mairie).
• Les œuvres seront exposées lors du salon du 6 au 11 novembre.
• Le jury sera composé du Conseil Municipal des Enfants et d’élus(es).
• Un prix spécial jeune artiste cheptainvillois sera offert au gagnant.

Jeunes 
de 6 à 16 ans
Inscription en 

Mairie avant 
le jeudi 31 octobre

Renseignement : Mairie de Cheptainville - 5, rue du Ponceau - 01 69 14 82 12 - www.cheptainville.fr

Médiathèque - Dimanche à 16H
Tout public à partir de 6 ans. Durée 40 min. 
Réservation en mairie jusqu’au 31 octobre

Salle polyvalente - lundi de 14H à 17H
Pour tous à partir de 8 ans. 
Inscription en mairie.
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salon du mardi au lundi 
20e salon « Couleurs & Passion »

Alain Metayer, pastelliste spécialisé dans 
les portraits, réalisera à la demande, 
des portraits au pastel pour un prix 
raisonnable (enfants : 40€ et adultes : 
50€). Autodidacte, il pratique le pastel 
depuis une quarantaine d’années et 
travaille actuellement Place du Tertre à 
Montmartre.

Salle polyvalente. 
Samedi de14H à 18H 
Dimanche et lundi de 
10H à 18H

animation samedi après-midi 
dimanche et lundi

Portraits au pastel

Exposition d’outils anciens 
et démonstration.

Salle polyvalente, horaires 
d’ouverture du salon

Salle polyvalente, 
horaires 
d’ouverture 
du salon

artisanatsamedi et dimanche après-midi
Le musée de Bois Blanc

Voyagez dans le temps 
avec cette exposition 
réalisée par Alexis 
Ferrier avec de jeunes 
cheptainvillois à partir 
de la collection de 
cartes postales de 
Michel Leroux.

expo photo du mardi au lundi
Cheptainville hier / aujourd’hui

Organisé depuis l’an 2000 par le Comité Culturel 
et cette année en collaboration avec l’association 
« Art & Creations », le salon « Couleurs 
& Passion » accueille maintenant environ 
500 visiteurs. Cette année, une quarantaine 
de peintres, 8 sculpteurs et 9 photographes 
nous font l’honneur d’exposer leurs œuvres sur 
le thème du « Temps qui passe ». Pour fêter le 
20e anniversaire de cet évènement artistique, 
19 anciens invités d’honneur sont revenus 
présenter de nouvelles œuvres.

Salle polyvalente de Cheptainville
Ouverture spéciale aux écoles :
mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 novembre 
Visites commentées par Catherine Vatier 
et ateliers organisés par l’association  

 
Ouverture au public :
mercredi de 10H à 12H et de 14H à 18H, 
samedi de 14H à 18H30
dimanche et lundi de 10H à 18H.

La pastelliste Eve Roussel, invitée d’honneur 2015 et présente 
cette année sur le salon, dédicacera samedi 9 des reproductions 
de ses plus belles œuvres.
Salle polyvalente, 
horaires d’ouverture du salon

rencontredu samedi 
au dimanche

Dédicace


