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Jean-Philippe CANARD
SAINT-LÉONARD : Kerantonel (ouest de la commune)

Jean-Yves BOISLÈVE
SAINT-JUDE : village de Saint-Jude (ouest de la commune)

HALNA DU FRETAY
Christine SUTTON
 SAINT-MAUDÉ : village du Divit (nord-est de la commune)

Stéphane LE MOUËL
NOTRE-DAME DE LA GARDE : rue du Grazu, Lomener

Nicole THIEFFRY
SAINTE-ANNE : 31 rue Sainte Anne, centre ville

Françoise COMBES
Jean-Denis GRANCHER
SAINT-TUAL : village de Kerdroual (sud-est de la commune)

DU MARDI
AU DIMANCHE 
14h30 -18h30

Rétrospective de 
Christian LANTIN
PASSE OUEST :
11 Rue de Kervam

20

DU 1ER JUILLET AU 28 AOÛT
Mardi & jeudi : 14h30-18h30
Mercredi, vendredi & samedi : 
9h30-13h Avec l’application 

Imagina retrouvez
le circuit de patrimoine
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mercredis et les samedis

Passionné par la photographie, dès 
l’âge de 15 ans Jean-Philippe Canard 
pratique la chambre noire. À la fin de ses 
études, l’entrée dans la vie active a réduit 
sensiblement son activité photographique.
Le temps libre de la retraite lui a permis 
de reprendre le chemin de la photographie 
au moment de la mutation argentique/
numérique.

Son projet photographique :
«  Une quête d’images minimalistes dans 
lesquelles la composition idéale serait de 
ne plus rien avoir à ajouter et surtout à 
retrancher.

Des cadrages que chacun lira avec ses 
codes, ses attentes et ses sentiments.
À la recherche de lumières, de situations, 
d’ambiances, dues en partie au hasard mais 
aussi et surtout en éduquant le regard par 
les échecs – et les réussites et en analysant 
le travail de grands photographes. »

Cette exposition s’intitule
« URBEX au pays de la ruée vers l’or ». 
Urbex (Exploration urbaine / 
Urban exploration)
Genre photographique s’intéressant au 
patrimoine abandonné.

Jean-Philippe Canard
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Jean-Yves Boislève vit et travaille à Riantec. 
Peintre et graveur, il a pratiqué la lithographie, la 
sérigraphie et la taille douce avant de se consacrer 
presque exclusivement à la gravure sur bois et 
linoléum.
Il a enseigné à l’École Régionale des Beaux-Arts 
de Rennes et a dirigé l’École Supérieure d’Art de 
Lorient. Il a présenté de nombreuses expositions 
en France et à l’Étranger.

RUS, MARES ET MARAIS

Au vu du contexte sanitaire j’ai dû m’adapter. 
C’est donc dans un environnement proche que j’ai 
porté mon regard, « tel un Claude Monet scrutant 
la surface de son bassin. On dit que c’est l’art de la 
contemplation. »

«  Une récréation mentale devant cet étrange 
milieu où flottent  le phragmite ou le gynérium, 
où émergent iris et carex, où se noient pour mieux 
renaître le typha latifolia et tant de plantes qui par 
leur jeu graphique sont un langage à la frontière 
de l’abstraction.

À moins que comme Arthur Rimbaud on en vienne 
à rêver :
« J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,
Et des lointains vers des gouffres cataractant !  » 

Mais ici, pas de Léviathan, la nature se dissimule 
tout à coup et s’éclaire juste pour faire vibrer 
l’œil. »

Jean-Yves Boislève Présence de l’artiste les 
samedi 24 juillet et 7 août
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Halna du Fretay, artiste peintre, vit et travaille 
à Lorient. Il a exposé son travail un peu 
partout en France et à l’étranger (États-Unis, 
Angleterre, Irlande, Allemagne, Japon, Chine…)

 L’improbable probable

« Me confronter aux formes, à la composition, 
aux valeurs, aux couleurs, faire vivre l’âme 
même de la peinture, c’est tout cela qui 
m’anime dans ma démarche de peintre.

Peindre, s’arrêter, douter, recommencer, 
s’obstiner, c’est le lot de mon quotidien.  Même 
si je ne reviens jamais indemne de l’atelier, j’y 
retourne toujours avec envie. 

Envie de quoi  ? Triturer la matière, donner la 
vie à l’espace de la toile, puis par la couleur 
qui va créer la forme, partir à la recherche d’un 
univers mystérieux, onirique. Le temps ne sera 
plus à la représentation mais à la création, 
travaillant toujours au seuil de la lisibilité, 
passant du déjà vu à ce qu’on n’a pas encore 
contemplé, balancement continu entre ce qui 
va être et ce qui a été.

Établir et entretenir une relation amoureuse 
avec ce qui accompagne mon inspiration, ce 
flux de rêve et de mystère, cette mutation du 
banal en poésie, est mon refuge. 
La chapelle de Saint-Maudé en est l’écrin. »   

Présence de l’artiste le samedi 
24 juillet et le vendredi 13 août

Halna du Fretay
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Christine Sutton est née en Angleterre où 
elle a enseigné les arts plastiques ; elle vit 
en France depuis 1970, elle est maintenant 
retraitée après avoir enseigné à l’EESAB 
de Lorient. Elle a participé à de nombreux 
salons et reçu de nombreux prix.

«  Pour cette installation j’ai travaillé sur 
les textiles simples des vêtements des 
saints présents à Saint Maudé. Ils étaient 
sûrement très rustiques en lin ou en 
chanvre avec peu de couture dont la plupart 
des longueurs d’étoffes étaient à plier, à 

nouer d’une façon éphémère. J’ai imaginé 
aussi qu’ils ne changeaient pas souvent de 
garde-robe et que les étoffes étaient usées 
et rapiécées et le bas du vêtement élimé.

En graphite j’ai dessiné toutes ces textures,  
les plis, les froissements, l’usure et les 
réparations.
Et  pour me permettre de suspendre les 
dessins comme du tissu,  de pouvoir les 
superposer comme on s’habille, de les plier 
pour les ranger, techniquement j’ai choisi 
un papier très fin comme le papier bible. »
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Christine Sutton
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Stéphane Le Mouël dès son plus jeune âge 
s’intéresse au dessin.

Enfant et adolescent, il apprend les bases 
du dessin aux Beaux-Arts de Saint-Brieuc 
et participe à différents ateliers au sein des 
Beaux-arts (croquis, nature morte, nus).

La rencontre avec l’expressionnisme abstrait 
pousse cet artiste au lâcher prise en y intégrant 
une pointe de figuratif, sa nouvelle signature 
picturale. Après de nombreuses expositions 
personnelles et collectives, fort de son travail, 
il accédera à la demi-finale de l’émission 
télévisée « à vos pinceaux ».

Artiste plasticien, il puise ses inspirations dans 
l’environnement qui l’entoure : la nature et capte 
ainsi l’énergie du moment, des lieux et l’instant 
présent. Par cette énergie et sa gestuelle, il 
explore les grands espaces picturaux prenant 
appuis sur les bases classiques du dessin et 
l’influence de ses maîtres à penser.

Peintre vagabond, son atelier est extérieur 
il travaille sur le motif in situ. Mélangeant 
parfois différentes techniques, il exploite les 
réactions aléatoires du médium peinture tout 
en contrôlant le graphisme afin d’entrevoir une 
subjectivité et obtenir une poésie picturale.

Stéphane Le Mouël

Présence de l’artiste les samedi 24 et jeudi 29 
juillet, les samedi 07 et dimanche 15 août
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La photographie fut  un rêve de jeunesse 
dans les années 60 pour cette photographe.

Le temps a passé, le temps s’est libéré et le 
rêve s’est réalisé et est devenu passion.

«  La Mer du Nord, le plat pays où je suis 
née, les grands horizons  influencent 
incontestablement mon regard.
La curiosité, le goût pour la diversité ont fait 

le reste,  une photographie intuitive écrite 
entre instants furtifs et jeux de lumières. »

Pour cette exposition, Nicole Thieffry 
présente une écriture, en noir et blanc, 
minimaliste, graphique, du littoral entre 
pays de Flandres et Morbihan, entre 
mémoires de mer et marées basses, entre 
envols et brises lames. 

Nicole Thieffry

Présence de l’artiste le samedi 24 
juillet et les vendredi 6 et 13 août
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Depuis toujours attirée par les arts plastiques, 
Françoise Combes s’est initiée à la peinture 
à l’huile en 2007 dans un atelier lorientais, 
travaillant surtout les foules et les portraits. 
Lors d’un voyage en Australie, fascinée par l’art 
aborigène, elle s’est appropriée la technique du 
pointillisme, nouvelle écriture pour représenter 
des espaces avec une grande liberté mentale.

«  J’avance très lentement sur mes toiles, sans 
pinceaux, à « coups de points », qui font vibrer 
mes fonds, créent des mouvements, tirent des 
lignes douces ou torturées, génèrent des formes 

d’où jaillissent les couleurs et la lumière.
Je réinvente mes voyages : « l’art n’explique pas, il 
exprime par touches le silence du ressenti ».
Kheira Chakor

Autodidacte, je me laisse emporter par cette 
expression picturale, des premiers pas souvent 
difficiles à franchir qui furent récompensés par un 
prix au salon de la création artistique de Plœmeur 
en 2019. »

« Ne perdez pas trop de temps à avoir envie de, à 
essayer de faire…faites-le ! » Jacques Salomé 

Françoise Combes

Présence de l’artiste le samedi 24 
juillet et le dimanche 1er août
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«  Après avoir privilégié comme matériau le fil 
de cuivre «  tricoté  » sans soudures pour figurer 
les postures et mouvements du corps humain, 
j’ai, depuis une vingtaine d’années, orienté mon 
travail vers la taille directe de la pierre. 
Pour ce travail, peu de dessins préparatoires : mes 
sculptures prennent forme au fil d’un dialogue 
permanent entre la pierre et mon imagination.

Du bloc de pierre, avec ses qualités mais aussi ses 
contraintes, vont se dégager des lignes de tension 
qui évolueront vers une forme simple abstraite. » 

C
H

A
PE

LL
E 

SA
IN

T-
T

U
A

L

Jean-Denis Grancher

Jean-Denis Grancher s’est 
pendant plusieurs années 
initié  au dessin et au volume 
aux cours pour adultes à l’Ecole 
Supérieure d’Art de Lorient puis 
il a  véritablement découvert la 
taille directe de la pierre dans 
l’atelier de Claude Bertrand, 
sculpteur à Mazières (79). 
Les quelques sculptures 
présentes dans cette exposition 
sont le reflet de son travail 
depuis 30 ans.

Présence de l’artiste le samedi 
24 juillet et dimanche 1er août
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Décédé en 2018, Christian Lantin laisse une 
véritable signature dans l’art contemporain.

Né à Concarneau en 1954, Christian Lantin 
suit ses études pendant 5 années à l’École 
des Beaux-Arts de Lorient. Il vécut et 
travailla à Plœmeur où il eut pendant des 
années un atelier.

Rétrospective de Christian Lantin

Ses sculptures rendent de nombreux 
hommages à ses artistes favoris tels 
que Gauguin, Van Gogh, Xavier Grall ou 
Glenmor. Il utilisera tout au long de sa 
carrière des matériaux très divers : schiste, 
marbre, granite, bronze, bois, matériaux de 
synthèse, etc.
Il a réalisé des expositions individuelles 
et de groupes. Il est présent dans de 
nombreuses collections privées.

PA
SS

E 
O

U
ES

T
Du 1er juillet au 28 août





Samedi 24 juillet 
Rencontre avec tous les artistes 
plasticiens dans les chapelles

Mercredi 28 juillet
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Jeudi 29 juillet
Stéphane LE MOUËL
à la chapelle Notre Dame de la Garde

Samedi 31 juillet
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Dimanche 1er août
Françoise COMBES
et Jean-Denis GRANCHER
à la chapelle Saint-Tual

Mercredi 4 août
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Vendredi 6 août
Nicole THIEFFRY
à la chapelle Sainte-Anne

LES RENCONTRES 2021
14H30 - 18H30



Samedi 7 août
Jean-Yves BOISLÈVE
à la chapelle Saint-Jude
Stéphane LE MOUËL
à la chapelle Notre Dame de 
la Garde
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Mercredi 11 août
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Vendredi 13 août
Nicole THIEFFRY
à la chapelle Sainte-Anne
HALNA DU FRETAY
à la chapelle Saint-Maudé

Samedi 14 août
Jean-Philippe CANARD
à la chapelle Saint-Léonard

Dimanche 15 août
Stéphane LE MOUËL
à la chapelle Notre Dame 
de la Garde

MAIRIE DE PLŒMEUR
1 rue des écoles
56274 Plœmeur

Service culturel
02 97 86 98 47
cultures@ploemeur.net


