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GASTON BALANDE : ON VOUS DRESSE LE TABLEAU !
1880 – 1971
C’est à Madrid qu’il voit le jour le 31 mai 1880, fruit d’une
liaison passagère entre sa mère, fille des propriétaires du
café-restaurant de la gare de Saujon et d’un père chef de
gare qui disparait rapidement de l’horizon de sa vie. Il
grandit à Saujon auprès de ses grands-parents. Le jeune
homme enchaine les apprentissages et petits boulots,
notamment en tant que restaurateur de tableaux et
apprend auprès de l’Abbé Couturaud de Royan, la
peinture sur le motif.
De nombreuses critiques considèrent son travail comme
un mélange d’Édouard Manet, Paul Cézanne et Pierre
Puvis de Chavannes. Ses œuvres figurent dans les
collections de musées du monde, de Ministères et de
collectivités prestigieux. Il meurt le 8 avril 1971 à Paris.
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.
Peintre au front à deux reprises en 1917, grand voyageur,
la vie de Gaston Balade est riche et se lit dans ses toiles
émouvantes, vivantes et lumineuses.
L’artiste affectionne tout particulièrement la nature, ses
jardins et l’eau, élément majeur de nombreuses toiles.
Mers, rivières, ponts et leurs reflets, le peintre joue des
couleurs et offre aux yeux du spectateur un spectacle vivant et coloré mais toujours véritable. Très attaché à la côte charentaisemaritime,
il
n’a
de
cesse
de
peindre
La
Rochelle
et
Lauzières,
son
port
d’attache.
Gaston Balande, à son décès, a souhaité léguer plusieurs
toiles à la commune de Saujon, son village de jeunesse.
C’est ainsi qu’une quarantaine d’œuvres de Gaston Balande
et d’André Delauzières, son fils artiste, composent
aujourd’hui la collection des « Balande de Saujon ».

CINQUANTENAIRE BALANDE EN CHIFFRES :
Nombre d’œuvres : entre 4000 et 5000
Missions aux armées en 1917 : 2
Tableaux reproduits pour la Gaston Balade 2021 : 115
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PROGRAMMATION
A partir d’avril
Balades en vitrine

En un clin d’œil

Affiches et reproductions chez les
commerçants partenaires de Saujon
+ jeu de Pâques (3 au 24 avril)

5 & 6 juin
RDV Jardins
« Transmission des savoirs »
Exposition plein-air « La Gaston
Balade ».

3, 4 & 8 juin
Visites scolaires

Juin / juillet / août
La mini-Balade - bis

Expo des « Dessine ton Balande », à
l’Office de Tourisme.

A partir d’avril
Dessine ton Balande

Réappropriation d’un tableau de
l’artiste, en vue d’une exposition.

Du 20 avril au 20 septembre
Expo « La Gaston Balade »
Parcours dans toute la ville, en
autonomie.
3ème édition

Du 1er juillet au 31 août
Exposition d’œuvres originales
Minage, accès par l’Office de
Tourisme.

Juin / juillet / août / septembre
Visites guidées
Juillet / août / septembre
Cycle de conférences

Le peintre Rochelais, l’œuvre de G.
Balande dans le marché de l’art, la
restauration d’œuvres d’art, un
peintre dans la grande guerre.

Du 2 au 20 novembre
La mini-Balade

Expo de reproductions, à la
Médiathèque.

La Gaston Balade (visite de l’expo
en plein air) Au cœur de l’art (visite
avec la famille de l’artiste), Visite
flash (visite expo d’œuvres
originales).

18 & 19 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine

Visites commentées de l’expo « La
Gaston Balade ».

Du 22 au 27 novembre
La mini-Balade - bis
Expo des « Dessine ton Balande », à
la Médiathèque.
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PROGRAMMATION
En détails
A partir d’avril
Balades en vitrine

Toutes les manifestations sont gratuites,
sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme pour les visites

Retrouvez des affiches et des reproductions des œuvres de Balande chez les commerçants partenaires de Saujon.
Du 3 au 24 avril : Jeu de Pâques, proposé en collaboration avec l’Association des Commerçants de Saujon.

A partir d’avril
Dessine ton Balande
C’est vous l’artiste ! Réappropriez-vous un tableau de Balande et participez* à
l’exposition dans le hall de l’Office de Tourisme ou de la Médiathèque Emile Gaboriau.
Gommettes, feutres, pinceaux, crayons, découpages toutes les techniques sont
acceptées !
Participations ouvertes aux enfants. *A préciser selon nombre de participants.

5 & 6 juin
RDV Jardins « Transmission des savoirs »
Exposition plein-air « La Gaston Balade »
Visites scolaires : Ecoles La Seudre : 3 & 4 juin / Ecole Gambetta : 8 juin
Samedi 5 juin, 15h parcours Jardins de Saturne + Gaston Balade.
Lieu de départ : Jardins de Saturne.
Durée : 1h30-2h

Entre nature et culture : rencontres croisées.

Visitez les Jardins de Saturne, ses potagers associatifs et échangez avec la
commune de Saujon autour des choix en matière de préservation de la trame verte
et bleue. A quelques pas de là, émerveillez-vous devant l'exposition de plein-air la
"Gaston Balade", une nouvelle occasion de découvrir la palette colorée de l'artiste
qui se fond si bien dans le paysage !

Dimanche 6 juin, 15h parcours Taillée blanche, Lacs + Gaston Balade.
Lieu de départ : parking au bout de la Taillée Blanche
Durée : 1h30-2h

Faune et flore, quand la nature s'expose.

Accompagné.e.s d’un guide, admirez la variété incroyable des oeuvres de l'artiste Gaston Balande à travers l'exposition de
plein-air la "Gaston Balade" et partez à la découverte de la flore et de la faune des Lacs de Saujon.
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Du 20 avril au 20 septembre
Expo « La Gaston Balade »
Parcours dans toute la ville.
3ème édition
L’exposition en plein air, propose des reproductions d’œuvres
inédites. En cheminant sur les bords de la Seudre, depuis la
taillée verte jusqu’au lac de la Lande, en cœur de ville et même
jusqu’au parc des thermes, vous pourrez admirer des tableaux
de Gaston Balande, originaire de Saujon. Le peintre
affectionnait les bords de mer et de rivières et les paysages
fleuris et colorés. En accès libre.

Juin / Juillet / Août
La mini-Balade, bis
Artistes en herbe ou plus avertis, c’est à vous l’honneur !
Découvrez les œuvres réalisées dans le cadre de « Dessine ton
Balande », à l’Office de Tourisme.

Du 1er juillet au 31 août
Exposition d’œuvres originales
Plongez dans l’univers de Gaston Balande, un artiste considéré comme l’un des principaux naturalistes du XXème siècle.
Au Minage, accès par l’Office de Tourisme.
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Juillet / Août / Septembre
Cycle de conférences
Lieu : la Salicorne, 18h.

8 juillet
Gaston Balande, le peintre rochelais par Pascal Even,
conservateur général du patrimoine.

26 août
Gaston Balande et le paysage. L’œuvre de Gaston Balande
dans le marché de l'art, par Philippe Ravon, expert en art à
Saintes.
La restauration d'œuvre d'art : Gaston Balande et André
Delauzières, son fils par Aurélie Allavoine et David Pacaud de
l'Atelier R.O.A. de Rochefort.

17 septembre
Gaston Balande, un peintre dans la grande guerre. Jeanne
Bernard-Grit (artiste au front) & Oriane Bleau (Balande et
Saujon en 14-18).
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Juin / Juillet / Août / Septembre
Visites guidées
"La Gaston Balade"
Visite commentée de l’exposition en plein air
10, 17, 24 juin
1, 8, 15, 22, 29 juillet
5, 12, 19, 26 août
2, 9 et 16 septembre

Lieu : départ du Minage (Office du Tourisme)
Horaires : 10h30
Durée : 1h30-2h

A l’occasion du cinquantenaire de sa disparition, Saujon vous propose une balade haute en
couleurs ! Accompagné.e.s d'un guide, partez à la découverte de cet artiste atypique à
l'univers poétique et coloré. Cet été, nul besoin de prendre l'avion pour voyager, la balade de
Gaston Balande vous mènera en Grèce au pied des vestiges de l'Acropole, aux Arènes de
Saintes ou encore à Talmont pour y admirer les carrelets.

"Au cœur de l'art"
Visite commentée à 3 voix, autour de l'exposition d'œuvres originales
8, 22 juillet
5, 26 août

Lieu : Minage (Office de Tourisme)
Horaires : 14h30 et 16h
Durée : 1h

Visite commentée de l’exposition d’œuvres originales de Gaston Balande
(1880-1971), par Dany et Albert Sutre et Oriane Bleau.
C’est un réel plongeon dans la vie du peintre qu’Albert Sutre, petit-neveu de Balande, et son
épouse vous proposent. Vidéos d’époque à l’appui, ils vous compteront les petites et grandes
histoires !

« Visite flash »
Visite commentée de l’exposition des originaux
1, 15, 29 juillet
12, 19 août

Lieu : Minage (Office de Tourisme)
Horaires : 17h
Durée : 30 min

Gaston Balande était très attaché à Saujon. A son décès, une sélection d'œuvres quitte son
atelier parisien pour être transmise à la commune.
A l'occasion du cinquantenaire de la disparition de l'artiste, une partie de la « collection des
Balande » de Saujon, est exposée en salle du Minage.
Venez apprécier librement ou accompagné, ces toiles tantôt colorées, toujours riches en
émotion, témoignages des périodes joyeuses ou plus sombres que Saujon et la France ont connues.
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18 & 19 septembre, 10h30
Journées Européennes du Patrimoine
Durée : 1h30-2h
Lieu de départ : Minage (Office de Tourisme)
Visites commentées de l’expo plein air « La Gaston Balade ».

Du 2 au 20 novembre
La mini-Balade
Exposition de reproductions des œuvres de Gaston Balande,
à la Médiathèque Emile Gaboriau.

Du 22 au 27 novembre
La mini-Balade, bis
Artistes en herbe ou plus avertis, c’est à vous l’honneur !
Découvrez les œuvres réalisées dans le cadre de « Dessine ton Balande », à la
Médiathèque Emile Gaboriau.
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La mini-Balade

GASTON BALANDE, LA BOUTIQUE

PUZZLE

Puzzle bois Michèle Wilson.
Motif : Plage de la Flotte en Ré, GASTON BALANDE, 100 pièces, 21x29cm.
Disponible à partir du mois de juin.

CARTES POSTALES
Série de 10 cartes postales de reproductions d’œuvres de Balande.

CATALOGUE RAISONNÉ
Catalogue Raisonné tome II de l’œuvre de Gaston Balande, écrit par l’association des Amis de Gaston Balande
et publié chez La Geste éditions.
Au sommaire : une présentation de la vie de Gaston Balande.
Après le Tome I publié en 2012, voici le Tome II du catalogue raisonné de l’œuvre peint de
Gaston Balande avec 444 nouvelles oeuvres recensées toutes reproduites et accompagnées de
notices. Trois textes inédits de l’artiste relatant ses missions de peintre aux armées durant la
Première Guerre mondiale, illustrés d’œuvres réalisées au front.
Caractéristiques techniques
Format : 22 x 30 cm
Façonnage : dos carré cousu collé cartonné
Impression : Quadri HD (300pp)
Papier : couché semi-mat 170gr

Plus d’infos sur www.gaston-balande.com

Dossier de presse / Cinquantenaire du décès de Gaston Balande

10

INFOS PRATIQUES
•

Manifestations gratuites, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme pour les visites.

•

Les différents lieux :
Minage (Office de Tourisme)
Place du Général de Gaulle 17600 Saujon
Médiathèque Emile Gaboriau
18 rue Carnot 17600 Saujon
Salicorne
2 route de l’Ilatte 17600 Saujon
Plan de la « Gaston Balade », expo plein air :
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ON PARLE DE NOUS

Article du 10 avril 2021
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Article du 2 avril 2021
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N°198, avril 2021
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REPORTAGE WEB-TV ROCHELAISE, 20 min, 26 mars 2021

Infos sur Gaston Balande avec un zoom sur l'actualité
des Amis de Gaston Balande, association partenaire de la
Commune de Saujon dans le cadre du Cinquantenaire de la
mort de l'artiste.

REPORTAGE TV, 20 février 2020
« Tous les chemins mènent à Saujon »
Minutage : Gaston Balande à 2’30
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REMERCIEMENTS
La commune remercie : les services techniques et environnement et cadre de vie de la ville de Saujon, l'association
des Commerçants de Saujon, l'Atelier R.O.A, l'association des Amis de Gaston Balande, M. Arnaudin, Mme Gritt,
Mme et M. De Monteil, M. Even, Mme et M. Huchon, Mme et M. Jutheau, Mme Lagarde, Mme et M. Lajarrige, Mme
et M. Loizeau, Mme et M. Martin, Mme et M. Porte, Mme et M. Racaud, M. Ravon, Mme et M. Sutre.

NOS PARTENAIRES
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NOUS CONTACTER
Pour toute question (d’ordres technique et culturel) :
Oriane Bleau
Service Culture et Communication
05.46.02.94.71 - 06 25 82 46 50
o.bleau@mairie-saujon.fr

Contact presse & communication :
Carine Mayau
Responsable du Pôle Evénementiel
06 78 84 72 89
c.mayau@mairie-saujon.fr

Adeline Viaud
Service communication
06 24 88 36 97
a.viaud@mairie-saujon.fr

HÔTEL DE VILLE
1, Place Gaston Balande
BP 108 – 17600 SAUJON
05 46 02 80 07
www.saujon.fr

Suivez-nous !
@villedesaujon
www.saujon.fr
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