
FÊTE DE LA PEINTURE  

Dimanche 7 juin 2015 de 11h à 18h30 

MOULIN AMOUR 

Le moulin Amour participe à la 11ème édition de la Fête Départementale de la Peinture. 

Pour l’occasion, le site accueille des artistes locaux, des expositions et des animations. 

Invitation à venir peindre :  

Artistes amateurs et professionnels, ainsi que simples visiteurs, sont invités à investir les lieux et à 

venir peindre dans le cadre bucolique du moulin Amour. 

Quelques artistes ont déjà répondu présents. Nous retrouverons 

notamment, Florence ANQUETIN de Thuit Signol, Jill RODRIGUES de 

Saint Amand des Hautes Terres, les élèves de Gérard QUESNEY de 

l’Atelier du Maraval de Bosc Roger en Roumois, Stéphanie 

LEMERY/VAN LEM, L’Atelière de Saint Pierre les Elbeuf ; ainsi que Jean-

Claude PLET et Claude LACOINTE de Rougemontiers. 

Côté expositions :  

La fresque des élèves de moyenne section de l’école d’Iville (lauréats en 2014), sera exposée ainsi 

que des dessins réalisés par leurs soins, sous forme « d’arbre à dessins ». 

Les Centres de Loisirs de la Comcom d’Amfreville-la-Campagne sont également invités à réaliser des 

œuvres sur différents supports, qui seront mises en valeur ce jour-là. 

Les membres de l’Atelier du Maraval exposeront leurs œuvres dans les salles du moulin.  

D’autres œuvres seront également visibles sous chapiteaux. 

D’autre part, dans le cadre du prolongement de cette manifestation, le moulin accueillera les toiles 

des artistes amateurs et professionnels jusqu’au 16 août. Détail des dates et artistes sur notre site 

Internet. 

Côté animations, vous pourrez participer à plusieurs activités :  

Catherine CHRONBERG de Tota & co exposera ses sacs en Jeans peints, proposera des 

démonstrations ainsi qu’une initiation à leur fabrication. Vous pourrez donc repartir avec votre 

propre sac customisé. Elle présentera son travail qu’elle réalise avec différents publics. 

L’Atelière, Stéphanie LEMERY/VAN LEM, arpentera le site avec une dizaine d’élèves afin qu’ils 

réalisent leur « carnet de voyage du moulin ». Ils croqueront plusieurs points de vue, équipés de leur 

carnet et de crayons de couleur. Ateliers de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h, sur inscription.  



Jill RODRIGUES proposera un atelier d’initiation à la technique du 

Pastel auprès du jeune public. Les enfants pourront s’installer au 

bord de l’eau et observer le paysage pour le reproduire sur le 

papier, avec du pastel sec ou gras. 

Une fresque « Parent-enfant » sera mise à disposition du public. Les 

plus grands pourront investir la partie haute de la fresque alors que 

les plus jeunes disposeront de la partie basse de celle-ci. 

Le matériel est fourni pour ces animations. 

Plutôt tendance, tricotez votre carré de laine et venez habiller l’un des arbres du moulin afin qu’il ne 

prenne pas froid cet hiver ! 

Autres animations : 

D’autre part, dans le cadre des Journées du Développement Durable, le Pôle Environnement de la 

Communauté de Communes sera présent et proposera diverses animations pour sensibiliser à la 

réduction des déchets.  

Entre autre, Nina CHARTIER d'un second souffle, restaurera un meuble tout au long de la journée 

pour transmettre les techniques de restauration. Elle sensibilisera le public au réemploi d'objets et 

de meubles voués à être jetés. 

Venez donc nombreux nous rejoindre dans une ambiance conviviale et familiale ! 

Infos pratiques : 

Buvette sur place avec boissons et crêpes sucrées. Pizzas et pains perdus. 

Déjeuner sur l’herbe et tables de pique-nique à disposition. 

Entrée gratuite pour tous 

Moulin Amour- Saint-Ouen-de-Pontcheuil – Vallée de l’Oison 

Route du moulin – Au carrefour de la D840 et D86 direction Saint-Amand-des-Hautes-Terres 

Renseignements : contact@moulinamour.com ou www.moulinamour.com ou 02 35 77 54 44. 

 


