
6ème Biennale Internationale du Pastel 

des Monts du Lyonnais 

549 route de Mornant – 69440 Saint Laurent d’Agny 

Déroulement du Salon  

du 13 au 29 septembre 2019 
Défi des Portraitistes : le vendredi 13 septembre à 16h00 

Vernissage : le vendredi 13 septembre à 18h30  
 

 Notre invité d’honneur : Stéphane le MOUËL 

pastelliste de talent dynamique et généreux passionné de 

couleurs. Il a participé à l’émission télé « A vos pinceaux ». 

 

 Notre invité exceptionnel : Pierre CARO grand Maître 

pastelliste qui applique le pastel en couches sans estompe, 

tout en transparence, et en émotion avec une technique 

très particulière. 
 

 La Biennale s’étend à la Maison de Pays de Mornant 

où Annick VALLENET et Joël ACHARD exposeront une tren-

taine de pastels et à la Tour d’exposition d’Orliénas où Anne 

LEMBLÉ et Caroline DUMONT exposeront une vingtaine de 

pastels. 

 

 Le « Défi des portraitistes» aura lieu le jour du 

vernissage le vendredi 13 septembre à 16h, plusieurs 

pastellistes dont Stéphane le Mouël, Michelina Amore, 

Joël Achard et Annick Vallenet relèvent le défi de 

peindre au pastel et en simultané un portrait d’après 

Modèle Vivant en moins d’une heure. 

 Grand Show Spectacle : Stéphane le Mouël et 

Michelina Amore et d’autres pastellistes peindront sous 

forme de Show Spectacle un portrait en très grand 

format dans un délai d’environ 15mn les samedi 14 et 

dimanches 15 et 22 septembre 

 Une Copie de la Marquise de Pompadour de Maurice 

Quentin de la Tour exécutée sur un support 1.22 m x 

1.50 m par deux pastellistes, Sylvie Marin-Durand et 

Françoise Parron, sera exposée sur le lieu du Salon. 

Cette copie a demandé environ 350 heures de travail. 



 La Journée des Pastellistes en plein air les lundis 16 et 23 septembre autour de l’étang de 

Saint Laurent d’Agny 

 Musée du Pastel éphémère ouvert les samedis et dimanches, vous présentera des belles 

reproductions de pastels de grands peintres (Degas, Picasso, Manet, Quentin de la Tour 

etc…) des œuvres de pastellistes de talent d’aujourd’hui, des panneaux sur l’histoire du 

pastel, des films sur la fabrication du pastel, des belles boites de pastel présentées en vitrine. 

Le pastel restant encore un art trop méconnu. 

 5 Stages de Pastel : 

 Pierre Caro : Thème - Pastel dans ses perfections techniques sur support papier velours 

du 16 au 18 septembre (complet) 

 Joël Achard : Thème - Paysage les 17 et 18 septembre (reste de la place) 

 Annick Vallenet : Thème - Paysage les 19 et 20 septembre (complet) 

 Stéphane le Mouël : Thème - Un jour un paysage les 23 et 24 septembre (reste de la 

place) 

 Brigitte Charles : Thème - Nature morte les 26 et 27 septembre (reste de la place) 

 

 Plusieurs  Démonstrations auront lieu pendant toute la durée du salon  

 
 

 

Françoise Parron  

Présidente Horizon Pastel 

06 78 81 81 03 

www.horizon-pastel.fr  

http://www.horizon-pastel.fr/

