
Du 21 juillet au 2 août BALADE MARINE

Rémy Floch est un peintre autodidacte qui travaille principalement à l’acrylique.
Ses sujets préférés sont : les marines, les scènes de vie, les bateaux…. Ses
tableaux se voient comme des bandes dessinées où la peinture lumineuse et
colorée transforme la toile en histoire de vie.

Du 4 août au 16 août DEUX AMIES, DEUX STYLES

15 septembre au 27 septembre  
MARIE LE HIR - JANINE LOAËC

DANIÈLE BADER
Passionnée depuis son enfance par la création
artistique, Danièle Bader est "Expressionniste"
à l'huile...Sa curiosité artistique la pousse
constamment à explorer de nouvelles 
techniques. C’est ainsi que, depuis quelques
mois, elle dirige également son inspiration vers
l'abstrait à l'acrylique, ainsi que vers la technique
de peinture au couteau. 

FRANCE-ANNE SCRIVE-THIEBAUT 
France -Anne-Scrive-Thiébaut est native et 
réside dans le Nord de la France.  Elle goûte 
en 1987 à la peinture en "plein air" grâce à une
association de peintres itinérants de Lille. 
Cette peinture sur motif lui apporte beaucoup de
sérénité malgré les caprices de la météo parfois.
Elle fait des stages à l'école d'art de Giverny
avec des artistes férus de peinture au 
couteau ... Elle adopte cette technique.

JANINE LOAËC 
Des algues, des coquillages, des
vagues. Sa peinture est laquée. Tout
dans la mer !

MARIE LE HIR 
Sa peinture est résolument figurative.
Elle aime à croquer les premières 
couleurs d’une marée basse, d’un chaos,
d’une fleur au jardin ou d’un arbre. Tout
en gardant les détails importants pour 
la profondeur de certains tableaux, elle
essaie d’épurer au maximum.

Du 29 septembre au 11 octobre 
MON NUMÉRO 13 PRÉSENTE GUILLAUME LE QUÉMENT

Plasticien, il puise son inspiration dans la nature et ses racines bretonnes. Il
traduit le langage et interprète la beauté du bois dans son paradoxe : matériau
noble façonné ou dans sa forme originelle, intacte. Ses réalisations, véritables
passe-murailles, témoins d'une histoire invisible mais perceptible, lien entre
sacré et tradition pagane, accueillent les visiteurs. Pour se blottir dans un nid,
déambuler parmi un auditoire médusé ou encore danser autour du cercle 
magique, entrez dans son univers où l'éphémère s'ancre dans le temps, à
l'image de ses instantanés de vagues, temps d'estrans.

Du 18 août au 30 août   “2002-2017 : RÉTROSPECTIVE DE 
15 ANNÉES D’EXPOS À SAINT JOSEPH” GÉRARD JÉZÉQUEL

Habitué des cimaises de la chapelle Saint Joseph depuis une quinzaine 
d’années, Gérard Jézéquel revient cette année pour une rétrospective de ses
réalisations anciennes mais présente aussi de nouvelles œuvres qui - encore et
toujours - parlent de la mer et des ciels de Bretagne.
Comme par le passé, les huiles de Gérard Jézéquel sont essentiellement 
réalisées au couteau, qui constitue son outil de prédilection pour nuer les ciels
en larges aplats, mais aussi pour traiter les premiers plans dans un style 
dépouillé en couches très affirmées.
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Du 17 mars au 29 mars LE PRINTEMPS DES ARTS

Pour cette 8ème édition du Printemps des Arts, le Comité des Fêtes et de
l’Animation Culturelle a proposé les mots « NUAGE » et « NOMADE » 
aux artistes amateurs de la région afin de susciter leur créativité. Ces 
derniers ainsi que des élèves de sept classes de l’école Jacques Prévert
vous invitent à venir découvrir le fruit de leur imagination.

Du 31 mars au 12 avril 
Groupe LEON’ART   1987/2017 - 30 ANS DEJA !

C’est en 1985 à l’initiative de Serge HEURTEBISE, un artiste peintre 
Brestois, que le groupe a vu le jour.
Il a pris le nom de « LEON’ART » depuis 1987 et ne se réclame d’aucun
mouvement artistique, cependant son appellation fait un bien modeste
clin d’œil à Léonard de Vinci, mais aussi à l’Optical art, le Minimal Art 
et le Pop Art…et bien évidemment à la région du LEON, berceau de ce
groupement d’artistes bretons.

Du 14 avril au 26 avril JEAN MICHEL MÉAR

Peintre amateur depuis peu, il a rapidement eu un coup de cœur pour
l’aquarelle dont la fusion des couleurs et le travail de l’eau donnent des
effets incomparables et dégagent beaucoup de poésie. Il a perfectionné
ce médium en privilégiant le thème de la mer qui lui est cher. Notre 
magnifique littoral étant une source d’inspiration inépuisable, il retranscrit
dans ses peintures les couleurs, la lumière et la sérénité qui se dégagent
de nos paysages bretons.

Du 28 avril au 10 mai ARTÉVEN

Le groupe Arteven expose pour la 17ème fois à la chapelle Saint Joseph.
Les six artistes invitent le visiteur à découvrir leurs nouvelles créations :
des peintures aux techniques variées (acrylique, gouache, huile, encre)
et aussi des sculptures. 
Cette année l’inspiration de départ était la nature morte.

Du 12 mai au 7 juin 2x5

Des étudiants de l'EESAB - site de Brest investissent les chapelles Saint-
Joseph et  Saint Maudez à Lesneven  :
William Jones, Auguste Cavalar, Maeva Bernardi, Chloé Marsden--Gaine,
Hanna Medallel , Elisa Péchard, Moriane Richard, Matthieu Simonet,
Аnnа Мinervina, Jules Boutin, Anaïs Falgoux.

Du 9 juin au 21 juin L’ATELIER DE PEINTURE

Cette année encore « L’Atelier de Peinture de Lesneven », riche de 
ses 23 membres, propose un rendez-vous du 9 juin au 21 juin 2017 à la
Chapelle St Joseph. Les différents talents s’inspirent de leur imaginaire,
de leur environnement, de leur vécu et les traduisent librement sur la toile
par des techniques variées, des couleurs qui attirent l’œil.

Du 7 juillet au 19 juillet Serge Milet

Sa démarche est celle d'un poète qui écrit avec des pinceaux et des couleurs
sur de la toile.
Il s'inspire de photos et de ressentis collectés dans la nature lors de prome-
nades contemplatives. Ces impressions sont ensuite retravaillées en atelier.
Quelquefois des mots et des poèmes émergent de ces méditations. Ses
images ne sont ni abstraites ni réalistes. Elles se situent volontairement à la
frontière des deux afin de susciter le silence de l'esprit et l'ouverture du cœur.
Elles tentent modestement d'être des fenêtres ouvertes sur la Réalité au-delà
des mots.

Arzéniel 
L’association Arzéniel (contraction en breton
d’Arz Plouzéniel , « l’art à Ploudaniel), existe
depuis 2004 et réunit des artistes locaux
amateurs. Riche de sa diversité artistique,
elle vous propose des œuvres à l’aquarelle,
à l’huile, à l’acrylique mais aussi de la 
photographie.

L’univers Artistique
PAULETTE FICHOUX 
Présidente de l'association l'UNIVERS 
ARTISTIQUE, originaire de MONTMARTRE,
j'ai baigné dans le milieu artistique depuis
mon enfance, je mets en œuvre des 
techniques multiples  

PHILIPPE MORVAN 
Depuis quelques années je transforme le
métal et le bois, parfois j'associe les matières
sous forme de sculptures. la mer, l’ethnologie,
les athlètes sont mes thèmes privilégiés.

Du 23 juin au 5 juillet  
ARZÉNIEL ET L’UNIVERS ARTISTIQUE
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