
                            Edith Bloqué, artiste peintre. « Gaillacoise depuis        
                                     de nombreuses années, elle a d’abord travaillé dans la         
                                     décoration de porcelaine, travail de précision qui se            
                                     retrouve dans son sens du détail, de la finesse des                
                                     décors et des couleurs... ». 

           «Les pigeonniers font partie intégrante de notre                 
                                     histoire  et de nos paysages » affirme Edith. Peintre
                                     amateur, passionnée par l' aquarelle et par l'architecture 
de ces merveilleux petits édifices, elle reproduit divers styles de pigeonniers avec 
un grand souci du détail et de la précision afin que l'on puisse reconnaitre 
chacun d'entre eux. Expositions 2009 à Salvagnac et Abbaye de Gaillac (81).

                 Claude Van Hille, artiste peintre. Dans l'oeuvre de    
                                       cette artiste, chacun peut retrouver dans les touches         
                                       légères de son pinceau les brumes oniriques qui                
                                       dorment paisibles au plus profond de nous. Claude          
                                       expose depuis 1982 en France et à l'Etranger : Albi - 
                                       Avig on - Toulouse - Béziers - Limoges - Bordeaux -      
                                       Vannes - Dax - Perpignan - Paris - Tours et Céret et        
                                       New York - Long Island - Montréal - Canada - Espagne 
- Suisse – Allemagne. Cette artiste a été primée lors de différents salons.
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Programme Programme Programme Programme 

Samedi 19 juin 2010

15h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....) 

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart à l'Oulmié (Lombers) 

16h-17h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre
 « Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 

Dimanche 20 juin 2010

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

10h-12h Visite libre à l'écomusée « les pigeons du Mont Royal » et 
dégustation à Lombers (gratuite)

12h-14h Repas préparé par le C.I.V.A.M Promo Terroir Tarnais
14h-18h Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 

culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
Mont Royal » à Lombers (tarif 2€ au lieu de 3,50€)

Rando-Circuit, découverte des pigeonniers, libre

        Pigeonniers du Tarn et d'AilleursPigeonniers du Tarn et d'Ailleurs
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Programme Programme Programme Programme 

     Du lundi 21 au vendredi 25 juin 2010

     Accueil de groupes ou/et individuels 

10h-12h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos et dessins sur réservation 

14h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....) 

              Exposition du concours photos et dessins entrée libre 

Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 
culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
Mont Royal » à Lombers (tarif préférentiel : 2€) groupes sur 
réservation

         Vendredi 25 juin 2010

14h-18h Visite libre à l'écomusée « les pigeons du Mont Royal » à 
Lombers (gratuite) le vendredi après-midi pour individuels 

À 20h30 Exposition et vidéo-conférence et échanges avec Michel 
Lucien (2h) entrée libre 
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Programme Programme Programme Programme 

Samedi 26 juin 2010

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours sur place)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

15h-16h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre
« Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 

14h-18h Visite guidée, démonstration de l'envol des pigeons 
             culbuteurs et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
     Mont Royal » à Lombers ( tarif préférentiel)

Dimanche 27 juin 2010

8h30-12h Rando-circuit guidé par Michel Lucien : découverte des 
             pigeonniers de Sieurac à Lombers (2 à 3 heures)

10h-19h Exposition de photos, peintures, maquettes et 
matériaux divers (boulins, lauzes....)

              Exposition du concours photos 
Atelier dessin-peinture enfants (concours jusqu'à 11h)
Visite de l'atelier de Didier Imart (Lombers) sauf 12-14h

10h-12h Visite libre et dégustation à l'écomusée « les Pigeons du 
             Mont Royal » Lombers (gratuite)

12h Remise des prix des concours photos et dessins enfants 
12h-14h Repas préparé par les bénévoles de Sieurac
15h-16h Dédicace de Michel Lucien,  auteur du livre 

 « Pigeonniers en Midi-Pyrénées » 
16h30-18h Visite guidée, à l'écomusée « les Pigeons du Mont Royal » 

Tarifs et conditions

Entrée gratuite pour tous

Les samedis, dimanches et tous les après-midis en semaine (14-18h) 

Accueil de groupes sur réservation (plus de 10 personnes)

En semaine : matins et après-midis
Forfait groupe enfants  : 1,50€/enfant, exposition et goûter inclus
Forfait  groupe adultes : 2,50€/personne, exposition et collation incluse
Pour toutes autres prestations (circuit, conférence..) nous consulter.
Pour les visites de groupe (mini 7pers, max 60 pers) à l'écomusée du Pigeon 
Tarif préférentiel lors de la manifestation : 2€ au lieu de 3,50€/personne
Visite de l'atelier du potier-céramiste : 7 personnes maximum par visite
Nous contacter.

Individuels : contacter l'association pour constituer un groupe pour les visites

Buvette et restauration sur place.
Repas des dimanches sur réservation

Renseignements et réservation

Christine au 05.63.42.03.99 ou
Association le Tarn « avec plaisir »
Mas de Combes
81120 SIEURAC
Tél : 05.63.55.09.68 ou  letarnavecplaisir@orange.fr
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                              Didier Imart Potier-Céramiste. Membre de             
                                            l'association Terre et Terres regroupant plus de 50
                                            céramistes de Midi-Pyrénées. «La faïence m'a 
                                            toujours fait voyager. Du décor polychrome en
                                            passant par la terre brute aux argiles colorées. J'ai
                                            jeté mon dévolu sur la terre vernissée, « grande
                                            dame » avec laquelle je respecte les techniques de        
                                            fabrication traditionnelles. »
                                            Salon Argila 2003, Aubagne (13), salon des artisans 
d'art de Toulouse (31) en 2005, Exposition les Arts du Feu 2009, Rennes (35), 
Exposition La Millerette 2009, Castelnau-Montratier (46)

     Michel Lucien, Photographe-écrivain.                     
                                            Passionné de photo et de pigeonniers, ce chasseur
                                            d'images  a su harmonieusement mettre en valeur 
                                            ce fleuron du patrimoine rural de sa région de
                                            naissance, dans son livre “Pigeonniers en Midi-
                                            Pyrénées ».
                                            Au cours de ses pages, il invite le lecteur à 
                                            découvrir « ces bijoux d'architecture » et espère           
                                           susciter regard d'émerveillement et désir de protéger 
ces témoins du travail des anciens au fond de nos campagnes ou de nos villages 
du Sud-Ouest.  Auteur du livre « Pigeonniers en Midi-Pyrénées » édition 
Massin 2008, Mention Spéciale du Jury, Salon du Livre Hôtel d'Assezat 
Toulouse 2009 ; Diverses expositions, conférences depuis 2005, à l'abbaye de 
Vauluisant, dans la région Midi-Pyrénées, et dans l'arrière-pays niçois. 
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Nous tenons à  remercier 

➢ Nos partenaires institutionnels : Monsieur le Maire de Sieurac, Régis Amiel et son 

équipe, et la Communauté de Communes du Réalmontais

➢ Nos artistes peintres, photographe et céramiste : Michel, chef d'orchestre de cette 

manifestation, assisté d'Edith, de Claude, et de Didier 

➢ D'autres artistes dans la gamme savoir-faire et produits locaux : Lionel et Bernard 

de l'écomusée, Lydie et sa vaillante équipe du C.I.V.A.M Promo Terroir Tarnais, 

Françoise et Catherine de l'atelier peinture du foyer laïque de Lombers

➢ Nos bénévoles et adhérents : Joan (Gîtes et chambres d'hôtes la Baïlesse, Vénès), 

Jean-Paul (Gîtes de Costes Auriès, le Travet), Armelle, Jean (Musée le rêve du 

passé, Ronel), Christine (Chambres d'hôtes au paradis vert, Laboutarié), Josiane 

(Gîtes le Rouyre, Réalmont), Patricia (Chambres d'hôtes du Mas de Combes, 

Sieurac), Jean-Claude  (artisan maroquinier, St Julien du Puy), Alain, Georges, et 

les gais lurons de Sieurac, Elodie, Franck, Christophe, Bibi et les autres, sans oublier 

tous les autres  adhérents (Les Michele, France, Anne....)

➢Nos annonceurs et sponsors : restaurateurs, boulangers, fournisseurs, Banque 

Populaire Occitane, radios et presses locales

MERCI A TOUS DE VOTRE CONFIANCE
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