
Invitation à peindre avec les artistes 
Société Française de l’Aquarelle 

 Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

La SFA a 20 ans : bon anniversaire ! 
 

SFA et ses partenaires, Canson, Sennelier et Raphael, invitent le public à peindre avec 
les artistes sur un grand rouleau de papier aquarelle déployé sur des tables, sur lequel 
les artistes de la SFA auront dessiné sur le thème du 20ème anniversaire de leur 
association : à nous les gâteaux, les bougies, les guirlandes, la fête... 

Mercredi 12 juillet à partir de 15h30 

Sur le parvis de la Chapelle de la Visitation 

Gratuit 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.2927298251697%2C3.386081499999989&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.292729825169694%2C3.386081499999989&z=18
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.2927298251697%2C3.386081499999989&z=18
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.2927298251697%2C3.386081499999989&z=18


Performance collective 
Société Française de l’Aquarelle 

 Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

Performance collective par les artistes de la SFA 

Jeudi 13 juillet 

de 17h à 19h 

 

A la Halle aux Grains 

5 € 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.292729825169694%2C3.386081499999989&z=18


La Nuit des étoiles 
Société Française de l’Aquarelle 

 Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

Vendredi 14 juillet à partir de 21h 

Place aux Herbes 

Gratuit 

La Nuit des étoiles, avec le violoniste Alain Moglia 
 
C'est sous les étoiles, à la lumière de lampes frontales que la  SFA et ses partenaires vont 
présenter les toutes nouvelles aquarelles iridescentes de Sennelier sur du papier noir de chez 
Canson : les nombreux artistes de la SFA présents vont peindre sur un rouleau de 10m, sur le 
thème du cosmos, des galaxies, des étoiles… 
 
Les artistes seront accompagnés par l’illustre violoniste Alain Moglia, qui jouera la Chaconne, 
de Jean-Sébastien Bach, pièce majeure de la littérature pour violon seul. 
Alain Moglia est sans nul doute l’un des musiciens les plus complets de notre temps. En près 
de quarante ans de carrière, il a presque tout joué et ce dans les salles les plus prestigieuses 
de la planète. Acteur central des deux grandes aventures musicales de la fin du XXe siècle, les 
musiques baroque et contemporaine, Alain Moglia a multiplié les expériences, du grand 
orchestre symphonique au quatuor à cordes, de l’opéra à l’orchestre de chambre, avec une 
capacité d’adaptation et une curiosité qui semblent sans limites. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.292729825169694%2C3.386081499999989&z=18
https://www.youtube.com/watch?v=eF-kZYTUJEY&feature=share


Performance en musique 
Société Française de l’Aquarelle 

 Association Festival d’Aquarelle • Immeuble Interconsulaire • Avenue Léon Blum • 43100 BRIOUDE 
04 63 31 50 24 • 06 60 87 52 33 • biennaleaquarellebrioude@gmail.com 

La nature 

Par les artistes de la SFA : Donna Acheson Juillet,  

Danièle Fabre, Martine Jolit, Joëlle Krupa et Franck Rollier. 

Dimanche 16 juillet de 17h à 19h 

A la Halle aux Grains 

5 € 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DuY-5e0szrz9M2Yl0c5LKK5s5KyaLgL5&ll=45.292729825169694%2C3.386081499999989&z=18

