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Vendredi 8 septembre 
-à 16h : Défi des portraitistes 2 pastellistes canadiens Denis 
Jacques Maître pastelliste et Ann Rochefort, 2 français 
Amorem et Patrick Henry relèvent le défi de peindre en 
simultané un portrait d’après un modèle vivant.
-Découverte et vente de bâtons de pastel directement par 
les fabricants : Girault, L’Artisan 
Pastellier, Unison, Blockx
-à 18h30 : Vernissage en présence des élus, des invités 
d’honneur, des exposants, des visiteurs – discours, remise 
des prix au nombre de 10.

Samedi 9 
-11h Visite guidée du musée du pastel
-A partir de 14h30 Démos avec la canadienne Ann 
Rochefort, la française Brigitte Charles
-16h30 vernissage de l’expo de pastel à la Maison de Pays 
de Mornant
-19h Conférence animée par Suzanne Godbout sur l’histoire 
du Pastel, la matière et l’art

Dimanche 10 
-11h vernissage de l’expo de pastel  à la Tour d’exposition 
d’Orliénas
-15h Démo animée par Suzanne Godbout – paysage avec 
technique de sous-couche détrempée
-16h  Démo  Raymond Michel (Canada)
-17h Démos animées par Patrick Henry, Amorem

Du lundi 11 au vendredi 15
-Le matin visite des scolaires
-2 stages avec le canadien Denis Jacques
-1 stage avec la canadienne Suzanne Godbout
-Démonstrations, initiations  et visites guidées avec 
Amorem et d’autres pastellistes

Samedi 16 septembre
-Démo à 4 mains avec Brigitte Charles et Yves Garandel
-visites guidées avec Amorem et  démos avec d’autres 
pastellistes

Dimanche 17 
-Démo avec Pascale Perrot Animaux, Hélène Gaben Laurié 
Portrait noir et blanc (carré Comté sur papier)
-initiation avec Amorem et  démos avec d’autres 
pastellistes

Du Lundi 18 au jeudi 21 
-1 stage avec Michel Breton

Vendredi 22
-Démo avec Yves Garandel (avec papier froissé collé) 
-1 stage de 2 jours avec Térésa Soriano 
-visites guidées avec Amorem

Samedi 23
-Initiation avec Amorem

dimanche 24
-Démo Michel Breton et d’autres pastellistes qui le 
souhaitent
-visites guidées avec Amorem
-Remise du prix du public et du jeune public

Ce musée du pastel « éphémère »ne durera que le 
temps de la Biennale et vous pourrez y trouver :

7 très belles reproductions de pastel de grands 
peintres : Picasso, Degas, Quentin de la Tour etc…

Des œuvres de pastellistes de renom d’aujourd’hui.
Des panneaux sur l’histoire du pastel.

Des projections sur la fabrication du pastel.
Des vitrines où seront exposées de belles boites

de bâtons de pastel.

5ème Biennale Internationale du Pastel 
des Monts du Lyonnais

Espace La Bâtie
549 route de Mornant

69440 Saint Laurent d’Agny

Ouvert tous les jours : de 14h à19h
Week end : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Tél : 06 78 81 81 03
contact@horizon-pastel.fr

www.horizon-pastel.fr



Invitée d’honneur
Michelina AMORE dite AMOREM 

Autodidacte, alimente son activité picturale par une 
insatiable curiosité et l’expérimentation des diverses 

techniques de peintures.

- Elle expose régulièrement dans des salons de pastel 
régionaux ou internationaux. 

- Elle réalise des démonstrations publiques à partir de 
photos ou de modèles vivants.

- Elle anime des cours et des stages dans son atelier en 
Chartreuse ou auprès d’associations, ou lors d’expositions.

AMOREM exposera une trentaine de pastels et sera 
présente pendant toute la durée de la Biennale, elle fera 
des démonstrations, des visites guidées, des initiations 

au pastel pour tout public...

Information : amorem38@gmail.com 

Invitée exceptionnel :    QUÉBEC (PSEC) 
La Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) est un 
regroupement d’artistes peintres Canadiens qui utilisent le pastel 
sec comme médium et dont les membres sont principalement 
localisés dans l’est du pays. Elle a pour mission de promouvoir 
les activités artistiques et l’appréciation des arts dans le domaine 
du pastel.
- Environ 250 membres dont 7 maîtres pastellistes 
- 22 ans d’existences
- PSEC compte des associés sur la scène européenne et américaine 
et est membre de l’ Association internationale des sociétés de 
pastels (IAPS), de The Pastel Society of America (PSA), et de 
Pastel Artists Canada (PAC).
- Exposition annuelle d’envergure avec jury « Les pastellistes » 
ouverte à l’international à chaque deux ans
- Exposition annuelle « Pastel Toujours » ouverte à tous les 
membres, laquelle a pour objectif de faire connaître l’art du 
pastel
- Ateliers de formations par des maîtres pastellistes de renommée 
internationale
- Édition d’un journal « Courrier Pastel » diffusé par voie 
électronique dans le respect de l’environnement.

Pastel d’ Amorem
Kaléidoscope

Pastel de Denis Jacques, MPSEC
Dans l’œil du tumulte

L’Exposition de Pastel s’étend à

Stages de Pastel 
Du 11 au 12 et du 13 au 14 sep 2017 : 

Denis Jacques Maître pastelliste canadien 
Portrait d’après modèle vivant

Le 13 sept : Suzanne Godbout pastelliste canadienne
Paysage avec technique de sous couche détrempée

Du 19 au 21 septembre : 
Michel Breton pastelliste français - Paysage

Du 22 au 23 septembre : 
Térésa Soriano pastelliste français - le Chat

2 pastellistes exposeront une trentaine d’œuvres 

2 pastellistes exposeront une vingtaine d’œuvres

Vernissage le samedi 9 sept à 16h30 

Vernissage le dimanche 10 sept à 11h

Exposition de pastels de l’Atelier libre

Marie Claude Pelte  

Michèle Bronner  

Chantal GatepailleTérésa Soriano 

Maison de Pays, Place Jacques TruphémusMornant

Tour d’exposition, Place des TerreauxOrliénas

BibiothèqueSaint Laurent d’Agny

www.pastelsec.com


