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L’association « Pau d’Peinture & Cie » 

Notre association « Pau d’Peinture & Cie », créée le 13 novembre 2020, regroupe des artistes et 
leurs amis et a pour objet de promouvoir l’art en le rendant plus présent dans l’espace commun 
par le biais de plusieurs actions. 
Nous souhaitons faciliter la rencontre Artistes/Public et ainsi promouvoir le lien social avec comme 
outil l’expression artistique. 
L’association s’est donnée comme défi d’organiser des événements, expositions dans des lieux 
habituellement non investis par des œuvres et permettre ainsi à toutes les classes d’âge et de 
niveau socio-culturel d’accéder à l’Art. 
 

Son but 

L’association a pour objet de promouvoir l'art graphique (peinture, dessin...) pour les amateurs et 
professionnels locaux en organisant, via un portage associatif, un événement annuel à Pau : un 
concours visant à mettre en avant des œuvres représentant ou inspirées par le patrimoine de la 
ville et de la vie Paloise. 

Au-delà de l'événement-phare annuel, l'association ainsi constituée a également pour objectif de 
promouvoir des expositions d'œuvres amateurs au cours de l'année. Il s'agit de permettre à des 
artistes d'accéder à des espaces d'expositions accessibles. 

De même, l'association a pour objectif de promouvoir l'art dans des espaces habituellement non 
investis pour permettre à toutes les classes d'âge et de niveau socio-culturel d'accéder à l'Art (par 
exemple, une exposition dans un EHPAD, dans une école maternelle, un centre social, un 
commerce, un Hôtel de Ville, à l'Hôtel du Département, dans un établissement hospitalier...). 
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 « Pau d’Peinture & Patrimoine » 

Le Grand Concours de peinture et dessin en plein air – édition 2022 

 

Pau d’Peinture & Patrimoine c’est : 
 Valoriser le patrimoine architectural, culturel et historique de la ville de Pau. 
 Mettre en avant des œuvres d’amateurs et professionnels représentant ou inspirées par le 

patrimoine de la ville et de la vie Paloise. 
 Permettre à des artistes, amateurs ou professionnels, de « sortir de leurs ateliers » et donner 

accès à leur travail au « tout public ». 

 Permettre un accès à la sensibilisation de l'Art aux plus jeunes 
 Animer la ville et clôturer l’événement par une remise des prix 

 
En 2021, Pau d’Peinture et Patrimoine c’est : 
 
 

 

 

 

Des lauréats… 

 

 

300 votes pour le choix 
de l’œuvre primée par le 

public 
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1. La production artistique en plein air et son exposition 

Les peintres-dessinateurs, amateurs ou professionnels, réalisent en extérieur un ou plusieurs 

tableaux avec les moyens techniques de leur choix (huile, acrylique, aquarelle, dessin, pastel...). 

Le concourant décide de son lieu d’installation et son « point de vue » dans un périmètre précis et qui 
sera remis le 1er jour du concours. 

Les artistes sont répartis en catégories comme suit : adultes ; jeunes artistes (13 à 18 ans). 

Les artistes pourront concourir dès le vendredi 23/09/22 ou au plus tard le samedi 24/09/22 ; de 9h à 
18h. 

Les œuvres réalisées durant le concours seront exposées la journée du dimanche au Pavillon 
des Arts de Pau. 

Le public sera invité à voter pour son œuvre préférée. 

Chaque vote constitue la participation à un tirage au sort d’un panier garni de produits locaux. 
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2. L’animation pour les « artistes en herbe » : 

Pau d’Peinturlure, c’est samedi 24 septembre 2022 ! 
 
 
L’atelier participatif Pau d’Peinturlure c’est un temps privilégié intergénérationnel et 
accompagné enfants-parents pour lequel nous souhaitons mobiliser les centres sociaux… 
 

 Un jeu de piste dans la ville 
 
- Pour parcourir la ville à la rencontre du public 
- Découvrir des lieux artistiques (musée des Beaux-Arts, ateliers, galeries…) 

 
 Place Royale, des animateurs professionnels attendent les enfants et leurs parents et 

enchaînent une animation, la confection d’une grande fresque collective ! Un moment 
ludique, joyeux et musical 
 
- Initier les enfants à la peinture en grand format, partant de formes abstraites pour 

aboutir à une création cohérente 
- Découvrir un travail  en grand format, individuellement et collectivement à la fois 
- Valoriser la relation parents/enfants  
- Passer un bon moment ! 

 
 Exposition de la fresque dans la descente vers le Pavillon des Arts pour accompagner 

les visiteurs toute la journée du dimanche 
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3. Le vide-atelier des artistes : dimanche 25 septembre 2022 ! 
Place Royale et boulevard des Pyrénées 

Le vide-atelier des artistes du dimanche 25 septembre 2022, est un événement important 
dans le déroulement de « Pau d’Peinture & Patrimoine ». 

D’une part, il s’agit de permettre à tous les artistes qui le souhaitent de pouvoir investir 
l’espace public pour exposer leurs œuvres. 

D’autre part, il est le seul temps d’animation pour inviter la population paloise à s’intéresser à 
l’événement et voter pour son œuvre préférée ! Le public aura la possibilité de choisir son œuvre 
préférée et de visiter l’exposition au Pavillon des Arts de 9h à 15h30. Chaque vote public permet 
de participer gratuitement à un tirage au sort en fin de journée pour un panier garni de produits 
locaux. 

Enfin, c’est le temps de la rencontre et de l’échange avec les artistes. 
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4. Le jury et la remise des prix 

Le jury est composé de 8 à 12 membres, artistes peintres, graphistes, galeristes, photographes, 
représentants d’associations artistiques... Le jury constitué appréciera la qualité des œuvres 
réalisées selon une grille établie par l’association Pau d’Peinture & Cie. 

La remise des prix se tiendra le dimanche 25 septembre 2022, à 17h, Place Royale. Nous 
voulons que ce temps soit festif, qu’il honore l’ensemble des artistes et nos partenaires ! 

En 2021, nos partenaires étaient déjà nombreux…  

 

 

 

 

 

En 2022, une grande majorité poursuit l’aventure et d’autres nous rejoignent !
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5. L’Art dans tous ses états ! 

Parce que l’événement « Pau d’Peinture & Patrimoine » s’est construit avec la volonté de donner à l’Art 
tout son caractère d’animation de la ville, l’association a souhaité que l’événement puisse donner place 
à « l’Art dans tous ses états » : 

Le dimanche 25 septembre 2022, 15h, Place Royale 

Elmatao, une ambiance musicale qui invite au voyage 

 

 

 

 

Le groupe Elmatao se produira pour Pau d’Peinture & Cie, donnant ainsi une ambiance musicale au 
vide-atelier des artistes. 

 
  


