PRINTEMPS de la PLAINE de VERSAILLES : 1er Avril-30 Juin
DIMANCHE 19 MAI
« CARNETS de VOYAGE en PLAINE de VERSAILLES »

La Plaine de Versailles, organise le 19 mai, un événement artistique :
" Carnets de voyage en Plaine de Versailles - Peinture sur le motif"
Nous proposerons ce jour-là aux peintres de la Plaine, et à ceux venus d’ailleurs qui le souhaitent
de « peindre sur le motif », c’est-à-dire en plein air, dans l’un ou l’autre de ces villages :
Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Chavenay, Davron, Crespières, Mareil s/Mauldre, Montainville, Bazemont, Maule
et Orgeval

"La pratique de peindre en plein air existait avant les impressionnistes puisque dès le 18ème
siècle des peintres venus d’Europe arrivent à Rome et peignent en extérieur. Cependant le motif
était capturé sur le moment uniquement afin d’en faire des esquisses. C’est à la fin du 19ème et
au début du 20ème siècle avec l’arrivée en 1841 des tubes de peinture que les peintres vont
pouvoir se déplacer plus aisément avec leur matériel ".
La Plaine vous invite au voyage, avec ses forêts, ses ciels changeants, ses vergers, ses champs
à perte de vue, dont les agriculteurs sont les premiers peintres, leur imprimant la couleur des
saisons. Les villages, aussi, sont là, avec leurs vieilles pierres, leurs églises et leur charme.
Nous vous donnons rendez-vous le DIMANCHE 19 MAI à partir de 10h, là où vous le souhaitez.
Vous pourrez aller faire un repérage préalable à votre inscription et nous vous proposerons
également quelques photos de chaque village, quelques adresses précises, aussi, car certains
propriétaires acceptent d’ouvrir leur jardin.
Quels seront les caprices de la météo ce jour-là ? Nous l’ignorons tout comme vous ! Aussi
aurons-nous pour chaque lieu une proposition de repli.
Mais soyons optimistes dès le départ : Il fera beau !
A la fin de la journée, nous conserverons vos œuvres afin de les réunir à CHAVENAY, à la Ferme
Brillon où elles seront exposées le DIMANCHE 26 MAI.
Un jury composé de maires et de peintres décernera le Prix du jury.
Le Prix du public sera le résultat du vote des visiteurs.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et nous vous donnerons toutes les précisions
nécessaires pour satisfaire votre curiosité !
INSCRIPTIONS :(adt : 5€, gratuité enfants) soit à l’adresse : abraillard@hotmail.fr
soit à l’adresse : evenementspdv@gmail.com
INDIQUER : nom, adresse mail, ville d’origine, téléphone (vous serez rappelé)
Cet événement peut s’adresser aussi aux enfants. En fonction de leur nombre, nous leur proposerons un village et
une initiation réalisée par une personne compétente dans le domaine artistique et pédagogique.
Une jolie façon de leur faire découvrir la nature sous un autre angle.

