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2021 : l’année Balande ! 

A l’occasion du cinquantenaire du décès du peintre Gaston Balande (1880-1971), la Ville de 

Saujon met à l’honneur l’œuvre de l’artiste. 

Expos, visites, conférences, balades, un programme haut en couleurs ! 

Portrait de l’artiste 
 

Son œuvre est colossale. Autodidacte, il a peint toute sa vie et ses œuvres aux thématiques, mais 

aussi aux couleurs et aux techniques si variées, enchantent petits et grands, néophytes amateurs et 

connaisseurs exigeants.  

Gaston Balande est certainement l’un des peintres les plus productifs de sa génération, entre 4 000 et 

5000 œuvres estimées ! 

La Gaston Balade 
 

Fort du succès rencontré lors des précédentes expositions de plein air, la commune de Saujon va 

encore plus loin cette année ! 
 

En cheminant sur les bords de la Seudre, depuis la taillée verte jusqu’au lac de la Lande, en cœur de 

ville, au Parc des Thermes, la balade vous conduira à explorer la ville dans ses moindres recoins afin 

d’y admirer l’ensemble des reproductions de l’artiste, très attaché à Saujon. 
 

L’occasion de découvrir cet artiste atypique à l'univers poétique et lumineux, qui affectionnait 

particulièrement les bords de mer et de rivières et les paysages fleuris et colorés. Cet été, nul besoin   

de prendre l'avion pour voyager, la balade de Gaston Balande, à travers des reproductions d’œuvres 

inédites, vous mènera en Grèce au pied des vestiges de l'Acropole, aux Arènes de Saintes ou encore 

à Talmont pour y admirer les carrelets. 

La Ville mobilisée 
 

Depuis les commerçants qui affichent des reproductions en vitrine, à la Médiathèque Emile Gaboriau 

et à l’Office de Tourisme qui accueillent une exposition, jusqu’à la Salicorne avec son cycle de 

conférences ; sans oublier les rues, parcs et jardins habillés Balande, c’est toute la Ville qui s’active 

pour cette commémoration. 

Et pourquoi pas vous ? 
 

Pour ceux qui souhaiteraient montrer leur âme d’artiste, l’opération « Dessine ton Balande » permet 

de se réapproprier un tableau et de participer à l’exposition à la Médiathèque et à l’Office de Tourisme. 

A vous de jouer ! 
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Pour toute question (d’ordres technique et culturel) : 
Oriane Bleau | 06 25 82 46 50 | o.bleau@mairie-saujon.fr  
 
Cellule communication : 
05 46 39 82 09 | 06 78 84 72 89 | evenementiel@mairie-saujon.fr 
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