HISTOIRE ET RETROSPECTIVE DU SALON DE L’AQUARELLE
2011, 10 ans déjà, mais 10 ans seulement, l’Aquarelle prenait sa place dans le monde de la culture à Caussade. 10 ans qui
marquaient le début d’une belle aventure et de rencontres extraordinaires.
Comme beaucoup, c’est à la retraite que j’ai vraiment découvert l’aquarelle. Dans ma jeunesse, le dessin et l’Aquarelle me
fascinaient déjà, mais les priorités scolaires n’étaient pas dans ce registre.
C’est lorsque je fus Adjointe à la Culture à la Mairie de Caussade que les conditions furent réunies pour que mon rêve se
réalise…..Cela tint à peu de choses : une rencontre fortuite dans le limousin, lors d’une visite d’un salon…..de l’Aquarelle !!
Flânant dans les rues, je m’arrêtai devant une galerie, mon regard accroché par un tableau, à mes yeux magnifique. Le thème
en était une tête de vache, œuvre réalisée par Jean-Claude PAPEIX. Je suis restée éblouie par tant de beauté, et tout le talent
que cette œuvre dégageait.
J’osai alors entrer dans la Galerie et engageant la conversation avec la galeriste, elle me confia bien connaître cet artiste et,
gentiment, me proposa de le contacter.
C’est à ce moment que mon désir de créer un salon s’est concrétisé, pour le moins dans mon esprit. Je proposai alors très
vite à Jean-Claude PAPEIX de venir exposer à CAUSSADE en qualité d’invité d’honneur, si mon projet prenait corps.
Il me fallait ensuite construire ce projet et convaincre Monsieur le Maire de Caussade et son Equipe Municipale.
Après quelques échanges soutenus, je gagnai la confiance de la Municipalité, malgré toutes les exigences et les contraintes
liées à un tel projet.

1er salon du 2 au 10 avril 2011
Ce premier salon de l’Aquarelle vit donc le jour avec le 1er invité d’honneur Jean-Claude PAPEIX entouré de 29 autres artistes.
Il y eut quelques stages d’initiation ouverts au public et 2 ou 3 démonstrations furent organisées par des Artistes à l’attention
des visiteurs déjà très intéressés. J’avais alors gagné mon pari, le public était conquis, la Municipalité aussi, et il était
démontré combien une aquarelle pouvait être belle.
Un blog fut alors créé pour communiquer sur ce salon, nous faire connaître, mais aussi partager cette passion de l’Aquarelle.
L’aventure ne faisait que commencer……

2ème salon du 17 mars au 1er avril 2012
La route était tracée, mais j’en voulais plus et obtenir le double d’espace d’exposition, 1200 m2 avec des panneaux adaptés
et un éclairage dédié à la qualité des œuvres. Notre 2ème invitée d’honneur fut Reine-Marie PINCHON, d’origine Tarnaise
comme Marie-Line MONTECOT. Elle était entourée de 36 aquarellistes venus de toute la France et, la communication aidant,
de bien d’autres pays comme par exemple l’Espagne, les USA, l’Inde et la Moldavie. 6 démonstrations publiques furent
réalisées et retransmises sur grand écran. A nouveau des stages d’initiation furent organisés. La ville de Caussade était
particulièrement fière d’affirmer une fois de plus sa volonté d’être au service et au coeur du patrimoine artistique.
Nous avons créé un espace « salon de thé » qui perdure toujours. Cet endroit permet aux visiteurs de se reposer, de se
désaltérer, de se rencontrer et d’échanger. L’art s’étendant aussi à la gourmandise, un artiste pâtissier caussadais a créé un
gâteau individuel sur le thème de l’Aquarelle. Son succès ne s’est pas démenti…

3ème salon du 13 au 28 avril 2013
Pour ce 3ème salon, nous avons accueilli comme invités d’honneur Marc FOLLY de Lyon, Viktoria et Slawa PRISCHEDKO
(Allemagne) entourés de 34 artistes. De plus en plus de visiteurs, de ventes de tableaux, de démonstrations publiques et de
stages, viennent conforter le succès de ce Salon. Nous avons intégré les ateliers-découvertes aux écoliers des Etablissements
scolaires de Caussade, accueillant ainsi une centaine d’enfants. L’espace librairie s’agrandit. Les visiteurs viennent de
nombreux pays et repartent tous enchantés par la qualité des œuvres exposées et de l’environnement de ce salon
caussadais.

4ème salon du 4 au 16 avril 2014
CAO Bei-An et WEN Ming-Xin (Belgique-Chine) sont invités d’honneur, entourés de 38 autres artistes. De plus en plus
d’œuvres exposées. Le salon est à présent à son summum. Les démonstrations attirent près de 500 personnes à chaque fois.
Outre les passionnés, les connaisseurs, les amateurs, de nombreux voyages organisés principalement pour retraités, des
pensionnaires de maisons de retraite, viennent nous rendre visite. Toutes et tous repartent enchantés, non sans avoir fait
halte à notre salon de thé où un rafraîchissement leur est offert.

5ème salon du 16 au 31 mai 2015
Marie-Line MONTECOT est notre 5ème invitée d’honneur. Elle est native du Tarn. 40 artistes exposeront avec elle.
L’Association « AQUARELLE EN QUERCY » reprend le flambeau et porte le 5ème salon en étroite collaboration avec la Mairie
de Caussade, poursuivant les mêmes objectifs : diffuser, valoriser, développer et promouvoir l’aquarelle par tous les
supports et actions possibles.

6ème salon du 20 mai au 5 juin 2017
Le salon a lieu à présent tous les deux ans. Cette année-là, Roland PALMAERTS (Belgique–Canada) et Michèle REYNIER du
Vaucluse sont les invités d’honneur. Le salon progresse en accueillant 49 artistes venus de la France mais aussi du monde
entier. 400 œuvres sont exposées. C’est un salon vivant et dynamique à l’exposition gratuite, ouverte et accessible à tout
public, auquel viennent se greffer des conférences, en maintenant des démonstrations toujours plus attractives et
techniques, et des stages qui affichent complet.

7ème salon du 30 mars au 14 avril 2019
Liliane GOOSSENS (Belgique) et Théo SAUER (Bas-Rhin) invités d’honneur sont entourés de 55 aquarellistes proposant
quelques 500 oeuvres. De nombreux stages sont proposés, ainsi que des démonstrations gratuites retransmises sur grand
écran. Les retombées culturelles et économiques pour la ville de Caussade sont très importantes au vu du renom et des
milliers de visiteurs. Caussade est devenue une place forte de l’Aquarelle, reconnue en France et à l’International.

8ème salon du 10 au 25 septembre 2022
8ème salon mais 10 ans d’existence de l’Aquarelle à CAUSSADE
Il devait avoir lieu en mai 2021 mais la crise sanitaire nous a contraint à l’annulation, ou plutôt au report du 10 au 25
septembre 2022. Pour fêter cet anniversaire, nous avons décidé la présence de tous les invités d’honneur des années
précédentes (12), ceux qui ont été primés (29) et 14 supplémentaires choisis pour leur implication en dehors des salons ou
en fonction de leurs aides particulières.
Pour les 10 ans d’Aquarelle, et pendant ce 8ème salon, viendront nous rejoindre des carnettistes, artistes très en vogue, qui
seront sans nul doute un très bel environnement artistique à découvrir. Nous en accueillerons 7, qui nous montreront leurs
carnets de voyage, véritables œuvres d’art, avec croquis et textes et de belles démonstrations en perspective.
Anne-Marie COUDERC,
avec l’Equipe de AQUARELLE EN QUERCY et tous les Bénévoles qui accompagnent ce grand succès.

