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Communiqué de presse 

 
 

   Festival  international  de Peinture de Magné 2016 

Liberté créative 

 

Rassemblant 300 peintres et 10 000 visiteurs, la 28ème édition du Festival international de 

peinture de Magné (Deux-Sèvres, France) se déroulera les Samedi 23 et Dimanche 24 

Juillet 2016 au cœur du Marais Poitevin. 

Cette année sera placé sous le signe de la Liberté Créative avec de nombreuses nouveautés 

dont l’introduction d’une nouvelle catégorie, les Techniques mixtes, et de diverses animations 

gratuites pour le public adulte et junior. 

 

Magné, le 1er Juin 2016 – L’association culturelle Magné Animation organise la 28ème édition 

du Festival international de Peinture de Magné les Samedi 23 & Dimanche 24 Juillet 2016.   

L’espace du week-end, dès 8h le samedi matin, les peintres participant à ce concours doivent 

réaliser une œuvre sur le motif, exclusivement sur le territoire de la commune de Magné. Les 

supports sont estampillés par les organisateurs et chaque peintre ne peut présenter qu’une 

seule réalisation signée et non encadrée au jury. 

A partir de 16h30 dimanche, les œuvres sont exposées dans les jardins de la Mairie et 

soumises au vote du public ainsi qu’à l’appréciation du jury professionnel. 

Le palmarès de 38 prix (30 adultes et 8 jeunes) est ensuite dévoilé le soir-même à partir de 

18h. 

Chaque année 300 peintres, locaux, nationaux et internationaux, et entre 10 000 et 12 000 

visiteurs sont accueillis au cœur du Marais Poitevin par une soixantaine de bénévoles, dans 

un esprit d’échanges, de convivialité et une ambiance bon enfant. 

Cette 28ème édition sera sous le signe de la Liberté Créative et verra l’introduction de 

nombreuses nouveautés : 

 une nouvelle catégorie fait son entrée dans le palmarès : les techniques mixtes, qui se 

verront attribuer deux prix ; 

 le nombre de prix Jeunes passera de 6 à 8 ; 

 de nouveaux partenaires parraineront des tableaux, ce qui portera le nombre des prix 

adultes à 30 ; 
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 un Atelier jeune (hors concours, sur inscription) accueillera gratuitement les artistes 

en herbe de 5 à 12 ans les samedi et dimanche après-midis ; 

 un concert de Jazz  gratuit avec les Salt Pin-Ups sera proposé le dimanche après-midi 

à partir de 15h. 

Les pré-inscriptions au concours sont d’ores et déjà ouvertes sur le site du Festival : 

www.festivalpeinturemagne.com. Les adultes s’inscrivant avant le 30 juin 2016 bénéficient 

d’une réduction : 26€ au lieu de 35€. Tarif enfant (moins de 15 ans) : 10€. Les peintres 

pourront aussi s’inscrire le samedi 23 juillet 2016 à partir de 8h à l’accueil de Festival. 

Les invités d’honneur de cette 28ème édition seront Anne LeCléac’h, peintre, Thierry Citron, 

pastelliste, et Roland Actéon, sculpteur. Le public pourra, comme toujours, découvrir leurs 

œuvres gratuitement dans l’espace d’exposition du Four Pontet. 

Le Festival s’engage aussi aux côtés de la Ligue contre le Cancer avec l’appui du Rotary Club 

Niort Sèvre. Des fonds seront collectés grâce à la vente d’œuvres données par les participants 

du concours et l’achat de tickets de tombola (le gagnant du tirage au sort remportera le 

tableau ayant obtenu le 2ème prix de public. En 2015, Magné Animation a ainsi pu remettre un 

chèque de 3000 € à la Ligue contre le Cancer. 

 

Photos téléchargeables sur le site du Festival. 

Films de l’édition 2015 du Festival : version courte (8 min), version longue (16 min). 

 

Contact médias :  
M. André Prunier 
Vice-Président chargé de la communication et des relations médias. 
Tél : 06 85 82 98 38 
andreprunier79@gmail.com ou contact@festivalpeinturemagne.com 
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