
 

 

12e édition de 

A la manière de Courbet 

 les 24, 25, 26 septembre 2020 

 

 31 artistes peintres ont participé à l'évènement. 

6 Inscrits en Copistes 

25  Inscrits en Inspirations 

 

 

Le stand ARVA,  tenu par Hind Ben Ayed, à été un fort succès. L'animation a dû être 
prolongé suite à de nombreux participants.  

La visite du parcours Courbet, faite par Sophie Cramatte a également été  une 
réussite. 

 

Le palmarès  2021 : 

 

Pour la catégorie copistes :  

 

Prix des Copistes  Rita DURAND Autoportrait à la pipe 

 

 

Pour la catégorie inspiration : 

 

1e Prix Inspiration MOUREL Les dents du Midi dans l'atelier de Courbet 

2e Prix Inspiration MICHEL La rue du Temple 

3e Prix Inspiration FAWER La maison de Courbet aujourd'hui 

 

Prix Ornans Sylvie KOLMERSCHLAG Prendre le large avec grille 

Prix La Tour-de-Peilz Marie-Odile MOUREL Les dents du Midi dans l'atelier de 
Courbet 



Prix Jury des Jeunes Paul MICHEL La rue du Temple 

 

L'Institut Gustave Courbet n'ayant pas été présent cette année, il n'y a pas eu de 
Prix de leur part. 

 

 

Bravo et merci à toutes et tous les artistes participants. 

 

Nous remercions également le jury pour leur choix. Cette année il était composé de 
7 membres :  

M. VincentBONVIN Municipal de la culture de La Tour de Peilz, 

Mme Catherine FESSELIER, adjointe au maire en charge des jumelages,  
représentante de la Ville d'Ornans, 

Mme Sophie Cramatte représentante de l'Institut Courbet,  

Mme Catherine MONOD représentante de l'Arva,  

Mme Rachel DESCLOUX  ancienne collaboratrice des Affaires Culturelles de La 
Tour de Peilz, 

Mmes  ZWEIDLER (classe 11VP3)  jury des jeunes. 

 

Merci à Mathias Nagy, coordinateur culturel de la ville. Grâce à lui, nous obtenons 
les conditions idéales pour la manifestation. 

Ainsi qu'à la ville de La Tour-de-Peilz et le comité de jumelage d'Ornans/La Tour de 
Peilz, avec leur volonté de perpétuer le souvenir de Gustave Courbet. 

 

Nous remercions également, les membres Arva  qui ont aidé à assurer 
l'organisation, l'accueil et l'installation de l'exposition finale. 

Ainsi que Marlyse Schindelholz pour son discours sur l'ARVA, lors de la cérémonie. 

 

Une douzaine de tableaux on put être accrochés jusqu'en janvier à la Maison de 
Commune de La Tour de Peilz. 

 

L'équipe Courbet 

 

 


