
EXPOSITIONS
SAISON 2018

Chapelle Saint-Joseph
Place du Château

Lesneven

Du 3 au 15 août / RAMINE

Du 14 au 26 septembre / A TOUT’ART

Du 17 au 29 août / ALAIN RIOU

« Mon histoire d’amour avec la peinture vient de mon enfance. J’ai 
associé étroitement ma peinture à des créations figuratives. Une grande
galerie de portraits en hommage aux légendes du cinéma , du sport et
de la musique . Aujourd’hui installé sur notre littoral, je m’inspire de ses
paysages, de ses traditions et de son folklore. »

CONTACTS 
Comité des fêtes et de l’animation culturelle
Mairie, place du château - 29260 Lesneven

expositions@cfacl.fr

HORAIRES
Le lundi : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h

" un chercheur de sens et un
confiseur d'histoires"
Le style de l'artiste est figuratif et
narratif. Chaque toile raconte une
histoire axée sur la mer, les danses
bretonnes, les personnages qui
symbolisent la Bretagne. « Je me
présente comme chercheur de sens
et confiseur d'histoire car mes toiles
sont des confiseries pour les yeux.
Je pars d'un carnet de croquis pour
réaliser mes peintures, m'inspirant
de photos, de cartes postales 
anciennes et de balades. »
A chaque fois, l'artiste-peintre 
immortalise des scènes de vie, 

des personnages, en les peignant, les photographiant ou simplement en
puisant au plus profond de sa mémoire. Ces instants se retrouvent en-
suite dans des tableaux sur fond de cartes maritimes riches en couleurs.
Certaines œuvres de Guillaume Le Quément compléteront l’exposition
de son Copain Ramine. 

PRIM - 02 98 04 30 71

13 artistes échangent, dissertent, et déve-
loppent leur imagination autour du thème : 
" Les Rondes et leur place dans la société"
La femme revisitée à travers le temps, 
cette représentation maternelle si souvent
bousculée, humiliée ou sublimée, qui est-elle
aujourd'hui ? 
« A.Tout'Art » association pour la promotion
des arts en milieu rural a offert à ce groupe
de fédérer leur créativité pour offrir au 
public une exposition hétéroclite poétique
et humoristique à l'actualité inusable. 
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Du 16 au 28 mars / LE PRINTEMPS DES ARTS

Du 13 au 25 avril / CLAUDE PRIGENT

Du 27 avril au 9 mai / ARTEVEN

Du 11 au 23 mai / FÊTE DE LA BRETAGNE

Du 25 mai au 6 juin / ROXANE CARLIER

Du 8 au 20 juin / L’ATELIER DE PEINTURE

Les membres de l’Atelier de Peinture de Lesneven vous donnent rendez-
vous à la Chapelle St Joseph. Ils espèrent toujours vous intéresser avec
leurs œuvres variées, les sujets figuratifs ou abstraits, les techniques 
diverses, l’huile, l’acrylique, le pastel…

Du 22 juin au 4 juillet / CHRISTELLE LE DUFF

" Inspirée par l'art aborigène, Christelle le DUFF en a adopté la 
technique du pointillisme et quelques symboles. Dans sa peinture, 
que l'on peut qualifier d’abstraite à l’acrylique, le processus de création
est une suite de mouvements que les points colorés viennent figer. 
Chacun imagine, découvre à sa guise cet univers coloré et lumineux".

Du 20 juillet au 1er août / ARMELLE ET GÉRARD DUCOS

L’union de l’encre, de l’eau et des mots de Xavier Grall. Deux plumes
emportées par les mêmes vents … Gérard Ducos, auteur, compositeur,
poète dans tous ses états, mais aussi encreur, transforme les mots de
Grall en encre de chine. La force du trait ou sa nudité se marient parfai-
tement ici avec la richesse du propos.

Pour cette exposition sur « Les vents m’ont dit », illustration de 
chroniques de Xavier Grall ,  elle s’est  imprégnée des mots, de la verve
du poète et a choisi ses photographies. Photographier pour elle,  
c’est aimer fixer des instants de vie, des mouvements, des couleurs, 
une lumière … Elle compose et propose aujourd’hui son regard, ses 
photographies aux mots des poètes !

Traditionnellement « Le prin-
temps des arts » lance la saison
des expositions à la chapelle
Saint Joseph. Artistes amateurs
de la région et élèves de l’école
primaire Jacques Prévert travail-
lent à partir de deux mots. 

Cette année le choix s’est porté
sur « volubile » et « truculent ».
N’hésitez pas à venir découvrir
le fruit de leur imagination !

Ce peintre, originaire de Lam-
paul Guimiliau connaît bien les
cimaises de la chapelle Saint
Joseph puisqu’il y expose pour
la quatrième fois.

Lui qui peint depuis une ving-
taine d’années a commencé à
travailler au pastel il y a 3 ans.  
Ses sujets de prédilection sont
principalement la mer, la pierre
et depuis peu quelques sous-
bois.

L’association ARTEVEN a
choisi, cette année, de vous
faire voyager sur le thème des
quatre éléments : TERRE, EAU,
AIR, FEU. Les créations sont 
diverses, les techniques variées,
l’abstrait se mêle agréablement
au figuratif…

Les six artistes rendront 
hommage à leur amie Josée et
présenteront une petite rétros-
pective de ses œuvres, au cœur
de cette exposition.

Dans le cadre de la fête de la 
Bretagne, la chapelle Saint 
Joseph accueille quatre artistes
de notre région. A travers ses
photos, Noel Le Quément nous
montre les traditionnels vête-
ments bretons et en particulier les
coiffes. Max Gaultier, par 
l'intermédiaire de ses tableaux,
nous donne l'occasion de décou-
vrir ou redécouvrir la Bretagne.
Monique Abbe et ses poupées 
finissent d'habiller la chapelle. 
Dans le cadre de la Fête de la

Bretagne, Paol Balbous, brodeur reconnu, vous fera découvrir l’Art de
la Broderie ainsi que quelques costumes et coiffes réalisés par ses soins
le samedi 19 et le Dimanche 20.
"La Fête de la Bretagne à Lesneven c'est un moment festif pour tous :
fest-deiz, jeux bretons, chants... entrez dans la danse !
Lidomp sevenadur Breizh e Lesneven da vare Gouel Breizh : fest-deiz,
c'hoarioù hengounel, kanaouennoù... abadennoù a vo evit an holl !"

Peinture et autres petites espiègleries
A travers son travail, la peinture devient le fruit d’expériences autour de la
recherche du mouvement, de la répétition du geste. L’inspiration majeure
est la nature elle-même qui se décline dans des tableaux où la couleur donne
une source de contemplation et de résonnance. « J’aime les mélanges, 
les tissages et la disparition ou l’apparition du trait. L’inachevé et l’achevé
s’équilibrent et se marient, pour laisser l’esprit composer la suite. »

Du 6 au 18 juillet / YVON COADOU

Yvon Coadou peint du figuratif depuis
une trentaine d’années. Récemment, il
a pris un virage artistique vers l’abstrait.
Peinture à l’huile et aux pigments qu’il
applique au pinceau ou au couteau.
Les deux domaines artistiques sont
présentés aux visiteurs. L’imaginaire
continue.

Gérard D
ucos

Armelle D
ucos
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