
DÉCOUVRIR EN S'AMUSANT...
...DES PASTELS EN PLEIN AIR...

La promenade se fait dans le sens que vous souhaitez.
Environ 3,500 km

21ème

Profitez d'une balade sur les chemins de la commune de Feytiat
pour jouer en famille ou entre amis.
Nous vous invitons à découvrir nos reproductions de tableaux
pastel en pleine nature. Vous les trouverez sur le sentier
d'interprétation du moulin de la Vergne, près de la forêt de l'an
2000, dans le parc du Mas Cerise...
Une promenade ludique, facile à faire. Tout au long du parcours,
16 reproductions, 9 questions, vous y répondrez et vous pourrez
ensuite vérifier vos réponses auprès de l'accueil du Festival
International du Pastel.

A tous les explorateurs, petits et grands, et leur famille, 
nous souhaitons d'avance une belle et agréable balade !

10) Pastel de Geoffroy LAUTH

Quel est le domaine de prédilection des œuvres au pastel de cet artiste ?

11) Pastel de Nicole GUION-STAMATAKIS

12) Pastel de Françoise RÉTHORÉ

Françoise RÉTHORÉ a exposé durant de nombreuses années au Festival

International du Pastel à Feytiat, mais elle animait des ateliers. Lesquels ?

13) Pastel de Rosmery MAMANI

De quel pays est-elle originaire ?

14) Pastel de Florence PENOUTY

En quelle année découvre-t-elle le pastel ?

15) Pastel de Sylvie POIRSON

Quel prix a-t-elle reçu à Suzhou en Chine ?

16) Pastel de Sylvain LOISANT

Suite - Les reproductions de pastels en 9 questions

https://stamatakis.ultra-book.com/


Les reproductions de pastels en 9 questions 

1) Pastel de Penelope MILNER

En quelle année a-t-elle présenté une exposition personnelle à Feytiat ?

2) Pastel de Dominique HOUARD 

3) Pastel de Danièle AVIRON 

4) Pastel de Marlène BRUN

Quel est le nom de la plante que vous voyez sur le pastel ?

5) Pastel d'Anne COURTINE

6) Pastel de Jean-François ORCET 

Que représente cette œuvre ?

7) Pastel d'Isabelle LIM

8) Pastel d'Alain LALLEMENT 

En quelle année a-t-il remporté le coup de cœur de la ville de Feytiat ?

9) Pastel d'Aude SALONI


