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Pourquoi Pont-Aven ?
À cette époque, Pont-Aven est un village ouvert et très animé. La meunerie et le commerce mari-
time y ont développé les établissements nécessaires à l’accueil des voyageurs (en 1900, on compte 
40 hôtels, auberges et cafés). Venant des villes pour la plupart, les peintres sont très sensibles 
à l’ambiance citadine du petit port accueillant, où l’on veille tard (et le café n’est-il pas le lieu 
idéal des controverses esthétiques ?). D’autre part, dans cette Bretagne, pittoresque certes d’un 
bout à l’autre, mais pauvre et austère, Pont-Aven est un havre de plaisir ; le pays du Bois d’Amour 
manifeste une liberté de ton et de mœurs qui tranche avec le conformisme des villages voisins. Une 
population souriante qui, de plus, parle français… Voilà ce que découvrent ces peintres voyageurs.

Les trois époques picturales
Les peintres découvrent la Bretagne dès la moitié du XIXe siècle et en consacrent rapidement la 
réputation exotique à travers toute l’Europe.
C’est à la belle saison qu’ils rejoignent Pont-Aven. Ils viennent de Londres, de Philadelphie, des 
pays nordiques et d’ailleurs. Par commodité et un brin de facétie, les Pontavénistes les baptisent 
une fois pour toutes : “les Américains”, Français compris. Cette première génération de peintres 
académiques, inspirée par les costumes, les paysages et la population, lorgnant une médaille au 
Salon ou un article dans la presse parisienne, “lance” Pont-Aven et en assure la notoriété.
Le destin pictural, c’est Gauguin qui le fonde définitivement. Arrivé en 1886, l’élève et l’ami de 
Pissarro n’est encore “qu’un impressionniste”. C’est en 1888 seulement que naît de la rencontre 
avec Émile Bernard le “synthétisme”, consacré en septembre par deux tableaux inauguraux : “Les 
Bretonnes dans la prairie verte” d’Émile Bernard et “La Vision après le sermon” de Paul Gauguin.
Gauguin bientôt part à Tahiti et le petit groupe (à peine une dizaine de peintres), connu plus tard 
sous le nom d’École de Pont-Aven, se désagrège rapidement. Mais le message pictural est passé via 
“Le Talisman” et les Nabis. Le succès change le visage de Pont-Aven que les peintres délaissent 
petit à petit. Quand la Grande Guerre éclate, les touristes ont remplacé “les rapins” chez Marie-
Jeanne Gloanec et Julia Guillou.
On reconnaît peu à peu l’importance de Gauguin, et son passage rend Pont-Aven célèbre. Dans les 
années vingt, timidement, les peintres reviennent dans la ville inspirée. Les auberges sont là une 
fois encore pour les accueillir, particulièrement l’Hôtel de la Poste. Les nouveaux venus, peintres 
intimistes au réalisme grave, marqués par le sentiment de la fuite du temps, se conduisent en 
dilettante dans la vie. Pont-Aven, pour eux, est avant tout un art de vivre où les bonnes hôtesses 
jouent les premiers rôles. Le peintre Compard délivre à Julia Correlleau le message de tous :  
“… comment allez-vous et cet étonnant Pont-Aven si enchanté grâce à toi”.
La Seconde Guerre clôt ce chapitre de la vie picturale. Il faut attendre les années soixante pour que 
se reconstitue une vie artistique, et les années quatre-vingts pour saluer une nouvelle population 
de peintres qui, cette fois, tiennent boutique.

Pont-Aven  aujourd’hui
Doté d’un musée, d’Ateliers d’Artistes municipaux, de 60 lieux privés d’exposition, Pont-Aven s’est 
résolument ancré dans sa vocation picturale. Les week-ends, aux vacances et en été, le village offre 
aux visiteurs le visage bariolé d’une vie animée dont la peinture est le pôle d’attraction.
“Ouvert toute l’année” pourrait-on dire.
La raison en est, et c’est la nouveauté des deux dernières décennies, l’installation d’une petite 
colonie de peintres qui vit et travaille à l’année à Pont-Aven, et expose, aux côtés des galeries 
traditionnelles, dans leurs propres ateliers-galeries.
C’est à une première découverte de la plupart d’entre eux que vous invite ce document.

Bernard Daniel
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Paul Gauguin
De 1886 à 1894, Paul Gauguin séjourna plusieurs fois à Pont-Aven et au Pouldu avant de quitter 
définitivement la France métropolitaine pour Tahiti puis Hiva Oa, une des îles Marquises.
Quelques dates de son parcours d’artiste en Bretagne.
1886  Juillet à octobre : Paul Gauguin arrive à Pont-Aven et prend pension à l’auberge Marie-
Jeanne Gloanec. Il vient y vivre économiquement et faire des tableaux. Il se lie d’amitié avec 
Charles Laval.
1887   Avril à novembre : Paul Gauguin, déjà en quête d’exotisme, et Charles Laval voyagent vers Panama via la 
Martinique.
1888   Janvier à octobre : second séjour à Pont-Aven. Rencontres décisives avec Emile Bernard et Paul Sérusier.
Octobre à décembre : Paul Gauguin rejoint Vincent Van Gogh à Arles. Retour précipité à Paris après l ‘épisode de 
l’oreille coupée de Vincent Van Gogh.
1889   Juin à octobre : Paul Gauguin revient pour la troisième fois à Pont-Aven.
Octobre à février 1890 : Paul Gauguin et Meyer de Haan séjournent au Pouldu chez Marie Henry où ils décorent la 
salle à manger.
1890   Juin à novembre : bref séjour à Pont-Aven et Paul Gauguin rencontrent Willumsen et Maxime Maufra. Puis 
Paul Gauguin, Paul Sérusier, Meyer de Haan et Charles Filiger travaillent au Pouldu. Chez Marie Henry, ils terminent 
la décoration de la salle à manger.
1891  Juin à juin 1893 : premier séjour à Tahiti.
1894  Avril à novembre : ultime séjour à Pont-Aven à l’hôtel Glouannec, accompagné de Annah la Javanaise. Blessé 
dans une bagarre contre des marins à Concarneau, sa blessure se répare mal. Il est débouté de son procès contre Marie 
Henry par la cour de Quimperlé.
1895  Juillet : Paul Gauguin embarque pour Tahiti et compte s’y installer définitivement.
1901  Paul Gauguin fuit Tahiti pour les îles Marquises. Il débarque et s’installe à Atuona sur l’île d’Hiva Oa.
1903  8 mai : Paul Gauguin décède à Atuona.

Les thèmes principaux dans l’œuvre de Gauguin à Pont-Aven
Les costumes traditionnels
Le costume variait selon l’âge, les conditions sociales et les crises économiques. Paul Gauguin, cherchant à saisir l’âme 
du pays et de ses habitants, a démontré à travers ses œuvres la diversité du costume. Sur chacun de ses tableaux, les 
femmes portent tantôt des vêtements de travail, de cérémonie ou de deuil. 
Les moulins
“ Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins, 15 maisons. ” dicton populaire. Ou « Bro goz ar milinou », le vieux pays 
des moulins, devise de la cité.
Chantés par les bardes, immortalisés par les peintres, glorifiés par les poètes, les moulins ont profondément marqué 
le décor et la vie de la cité. Source d’inspiration, les moulins de Pont-Aven forment un véritable théâtre pittoresque 
de la vie quotidienne du passé.
Le moulin Ty Meur immortalisé par le tableau “ Les lavandières ” en 1886. C’est l’une des 14 toiles peintes lors de ce 
premier séjour à Pont-Aven. 
Le moulin de Kermentec immortalisé par Gauguin sous le nom de son propriétaire « Le moulin David » lors de son dernier 
séjour en 1894. Il fut un moulin à papier et moulin à grain.
Le moulin Neuf à l’entrée de la promenade du Bois d’Amour. Il a cessé son activité vers 1900. Plusieurs scènes y ont 
été peintes : baignades d’enfants, lavandières.
La piété des Bretons, la religion
La découverte de l’art sacré breton marque profondément la peinture de cette fin du 19e siècle. « Tout respire croyance 
souffrance passive style religieux primitif et grande nature avec son cri » écrit Gauguin. Au 19e il est un des rares artistes 
à utiliser ouvertement la religion dans ses œuvres. Il a remis « à la mode » les œuvres d’inspiration religieuse.
1888, « la Vision après le Sermon » tableau dont il voulut faire cadeau à la paroisse de Nizon qui le refusa. 
1889 « le Christ jaune » d’après le christ en bois polychrome du 17e de la chapelle de Trémalo. Puis l’« autoportrait 
au Christ jaune ». 
Pendant l’été 1889, il peignit plusieurs tableaux aussi : « le Christ Vert » inspiré de la piéta du calvaire de Nizon et  
« le Christ au jardin des oliviers ». 
Puis de nombreuses œuvres à Tahiti et aux Marquises.

Gauguin à Pont-Aven
- Pension Gloanec, aujourd’hui Maison de la Presse, où il séjourna en 1886 – 1888 – 1889 et 1890.
- Hôtel Glouannec, aujourd’hui hôtel des Ajoncs d’or, où il séjourna en 1894.
- Musée des beaux-arts où sont exposées quelques œuvres (ouverture en décembre 2015)
-  Sentier de promenade « sur les pas de Gauguin », présentant sur les lieux d’inspiration quelques 

reproductions de peintres
- Exposition « Gauguin ou le passeur blessé » à la chapelle de Trémalo (toute l’année, entrée libre)

Pension Gloanec
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Gauguin
ou le passeur blessé

CHAPELLE DE TRÉMALO

Ouvert toute l’année de 10 h à 17 h, en juillet, août et septembre
de 10 h à 18 h. Entrée libre.

Exposition de reproductions de tableaux  
religieux de Paul Gauguin – œuvres 
bretonnes et polynésiennes - commentées 
(textes sur place) par l'Abbé Jean-Marc, responsable de l'Art 
Sacré dans le Finistère. 

SQUARE BOTREL, port de Pont-Aven
La Belle Angèle est le titre d’un tableau de 
Gauguin. C’est aussi le nom d’un chasse-marée. 
Une exposition de photographies en couleurs lui 

est consacrée ainsi qu’une fête où de vieux gréements se 
regroupent dans le port. 
Eté 2014, tous les jours - Gratuit 
Animation le 1er août - Fête maritime le 28 juin

La Belle Angèle SQUARE BOTREL, port de Pont-Aven

 
Exposition, été 2017 : tous les jours, accès libre. 

Fête de la Belle Angèle : 19 août 2017

La Belle Angèle est le titre d’un tableau 
de Gauguin. C’est aussi le nom 
d’un chasse-marée du pays de l’Aven. 
Une exposition de photographies en couleurs lui est consacrée 
ainsi qu’une fête où de vieux gréements 
se regroupent dans le port. 

Musée de
Pont-Aven

Tarifs et horaires sur www.museepontaven.fr ou au 02 98 06 14 43

Exposition temporaire :
« La modernité en Bretagne /2
De Jean-Julien Lemordant à Mathurin Méheut (1920-1940)
du 1er juillet 2017 au 8 janvier 2018

L’ancien hôtel Julia, où les artistes se retrouvaient à la �n du XIXe

et au début du XXe siècles, abrite le tout nouveau Musée de
Pont-Aven. L’édi�ce conserve et expose les œuvres de Paul
Gauguin, d’Emile Bernard ou encore de Paul Sérusier, �gures
marquantes de la très célèbre École de Pont-Aven.
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Apprenez...

Le nouveau Musée de Pont-Aven
Un programme d’activités, tous publics, propose des visites et animations variées tout au long de l’année.

Visites libres Visite guidées

Stages et initiations

RDV spécial enfants ou en famille

Visites thématiques

Des audioguides sont à votre disposition, inclus dans 
le prix d’entrée du musée. 
Sur le parcours de visite, cartes postales animées en 
3D, livre sonore, lecture de la correspondance entre 
Gauguin et d’autres artistes, tablette interactive « la 
leçon de peinture au Bois d’Amour », film sur les 
peintres de Pont-Aven.
Prévoir 1 h 30 à 2 h de visite.
Le jardin intérieur inspiré par un tableau de Charles 
Filiger.

De la collection permanente : toute l’année, les 
mardis et vendredis à 14 h 30 - Du 20/07 au 10/08, 
les jeudis à 11 h.
De l’exposition temporaire : de février à octobre : 
les mardis et vendredis à 15 h 30 - Les dimanches 
16, 23 et 30/07 et 13/08 à 15 h 30 - En novembre et 
décembre : les mardis à 15 h 30.
Visite couplée de la ville et du musée : du 05/07 au 
13/09, le mercredi de 11 h à 12 h 30.

Stage d’initiation à la gravure sur bois :
Le samedi 28/10 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. Venez expérimenter une technique artistique 
particulière et bénéficier des conseils et de l’accom-
pagnement d’une professionnelle. A partir de 15 ans. 
40 € par adulte et 20 € pour les –18 ans. Réservation 
obligatoire, 10 pers. maximum. 
 

Les petits créateurs, à partir de 4 ans : pendant 
les vacances scolaires de la zone B, des activités 
ludiques sont développées à destination des familles. 
Découvrez de manière différente à partir de jeux et 
d’expérience artistiques.
Le mercredi de 15 h 30 à 17 h, réservation obliga-
toire, 10 enfants maximum.
Patouille et Gribouille pour les -3 ans : pour une 
« visite » qui mobilise tous les sens et favorise l’éveil. 
Lundi 30 octobre et vendredi 24 novembre, à 9 h 30 
et 10 h 30.

Un dimanche, un regard :
Le musée est fait pour les curieux… si tel est votre 
cas ce rendez-vous est pour vous !
Un dimanche par mois à 15 h 30, visites commentées 
de 1 h 30, les 16/07, 06/08, 17/09, 08/10, 05/11 
et 03/12.
Visites Art et nature : A deux pas du centre-ville de 
Pont-Aven, du Bois d’Amour à la chapelle de Trémalo, 
découvrez les créations artistiques inspirées par 
les sites et, au gré des saisons, la faune et la flore 
environnantes.
Les jeudis 20/07 et 10/08 de 15 h à 17 h 30. 
Soirée papotage :
Le Musée de Pont-Aven invite un intervenant à 
échanger avec le public sur un thème. 
Jeudi 14/12 à 18 h, à la maison de la presse, « l’art 
thérapie : quelles pratiques pour quels soins ? ».

Informations pratiques
Adresse : Place Julia 29930 Pont-Aven
Horaires : Fermeture annuelle en janvier
Vacances scolaires (toutes zones) : du mardi au dimanche de 10h 
à 18h
Hors vacances scolaires : février, mars, novembre, décembre : du 
mardi au dimanche de 14h à 17h30
Avril, mai, juin, septembre et octobre : du mardi au dimanche de 
10h à 18h
Juillet et août : 7 jours/7 de 10h à 19h

Renseignements et inscriptions
En ligne sur le site : museepontaven.fr

A l’accueil du musée ou par téléphone : 02 98 06 14 43
Pour la visite couplée ville et musée :  
à l’office de tourisme 02 98 06 04 70 
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                         Visitez...
Fonds Hélène&Édouard Leclerc pour la Culture

Aux Capucins – 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 29 62 47 78
Site : www.fonds-culturel-leclerc.fr
E-mail : contact@fhel.fr

Fonds Hélène&Édouard Leclerc pour la Culture 

Installé aux Capucins, le Fonds Hélène&Édouard 
Leclerc est un centre d’art, ayant pour ambition de 
faire découvrir au plus grand nombre les œuvres 
emblématiques des artistes de notre époque. 
Depuis son ouverture en 2012, il a accueilli plus de 
500 000 visiteurs et est devenu un lieu incontour-
nable pour les amateurs d’art. 
Exposition 2017 : Picasso du 25 juin au 1er novembre 2017
Horaires
tous les jours de 10h à 18h et de 10h à 19h en juin, juillet et août
Tarifs
Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 6 € sur réservation pour des groupes de 10 personnes (et +)
Gratuit sur pièce justificative pour : demandeurs d’emploi, personnes handicapées, moins de 18 ans, 
étudiants, enseignants, titulaires de la carte Icom

Maison-Musée du Pouldu
10 rue des Grands Sables – le Pouldu – 29360 CLOHARS-CARNOET
Tél. :  02 98 39 98 51

La Maison-Musée du Pouldu reconstitue la Buvette de la Plage où Gauguin et ses amis peintres ont pris 
pension à partir de 1889
Visites guidées, visites libres avec une tablette numérique, animations pour les enfants (dès 3 ans), 
conférences, spectacle-lecture…
Au départ de la Maison-Musée du Pouldu, circuits pédestres « le chemin des peintres », 2 ou 5 km. 
Ouverture
du 15 juin au 15 septembre : tous les jours de 11h à 19h. Hors saison : samedis, dimanches, jours fériés 
(sauf 1er mai) et ponts, et vacances de printemps et automne de 14h à 18h
Fermeture hebdomadaire : lundi, toutes périodes
Fermeture annuelle : de novembre à avril

Les lieux d’exposition à proximité
Musée des beaux-arts – 40 place Saint Corentin à Quimper (35 km) - Expo 2015 : Alexandre Séon - Tél. 02 98 95 45 20

Musée départemental breton – 1 Rue du roi Gradlon à Quimper (35 km) – Tél. 02 98 95 21 60

Manoir de Squividan – Route de Squividan à Clohars-Fouesnant (30 km) - Tél. 02 98 54 60 02
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OT Pont-Aven vecto.indd   1 29/05/2017   16:19:07
1 rue de Quimper – 56320 LE FAOUET
Tél. : 02 97 23 15 27
E-mail : info@museedufaouet.fr

Ouverture : En mai, juin, sept., oct. : du mardi au samedi 10 h-12 h / 14 h-18 h. Le dimanche : 14 h-18 h.
En juillet et août : tous les jours 10 h-12 h / 14 h-18 h. Ouvert les jours fériés : 10 h-12 h / 14 h-18 h.

Nombreux sont les métiers à avoir inspiré les peintres et les photographes qui fréquentaient la Bretagne au XIXe et 
XXe siècles. De la terre et de la mer, ces artistes ont saisi les instantanés d’une époque aujourd’hui révolue. L’exposition 
retrace cette évolution à travers plus de 200 œuvres (peintures, dessins, photographies) et 80 artistes. Parmi les nom-
breuses animations (conférences, nuit des musées…), à retenir les visites flash tous les dimanches à 15 h et 16 h 30 
et les visites commentées chaque jeudi de juillet et août à 10 h 30.
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DÉcouvrez...

A la rencontre du HANGAR’T
Depuis plusieurs années, les peintres du Hangar’t font partie du paysage artistique de la cité. Toujours 
le même objectif affiché depuis 1992 : la mise en peinture de la mémoire rurale de Nizon.
Les thèmes abordés par le Hangar’t évoquent essentiellement le passé de Nizon et de ses habitants. 
Vieilles figures locales aujourd’hui disparues, que les Nizonnais ont à cœur de retrouver, habillées des 
couleurs les plus osées. 

Si certains ont pu s’offusquer de découvrir en 1992 
les vaches de St André peintes en bleu…aujourd’hui, 
il n’y a plus grand monde pour s’étonner des tableaux 
exposés le jour du Pardon sur les murs du bourg le 
dernier week-end de septembre.

Exposition permanente  
dans les commerces de Nizon.

Visites guidées
L’AVENTURE DES PEINTRES  
DE PONT-AVEN SUR LES TRACES  
DE GAUGUIN ET SES AMIS
Visite guidée de la VILLE
Le port et le commerce au XIXe siècle, les moulins 
et galettes de Pont-Aven, les belles demeures, le 
pont, les hôtels, pensions et lieux où vécurent les 
peintres, l’Église paroissiale, la promenade Xavier 
Grall et les lavoirs, la place, l’arrivée de Gauguin 
et sa rencontre avec les artistes de l’École de 
Pont-Aven.

Départs pour individuels : 
Visite guidée de la ville : 11h, 14h30, 16h30 et 21h de juin à août (sauf mercredi 
matin en juillet et août). En septembre : se renseigner. Réservation auprès de 
Goulven : 06 48 02 33 15. 
Visite guidée de la ville au musée : les mercredis de 11h à 12h30 en juillet et 
août. Sur réservation à l’office de tourisme au 02 98 06 04 70. 
Pour les groupes : toute l’année sur rendez-vous.
Renseignements : office de tourisme - 5 place Julia - 29930 PONT-AVEN
Tél. : 02 98 06 04 70 - E-mail : tourisme@pontaven.com - Site : www.pontaven.com
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Cours, stages et initiations

PONT-AVEN, ÉCOLE D’ART 
Centre de formations en arts plastiques à Pont-Aven     

David CARDINAL
2, place de l’Eglise – 29930 Pont-Aven
Tél. : 06 22 35 14 40
E-mail : contact@ecoledepontaven.com - Site : ecoledepontaven.com

Ecole de Pont Aven
Expositions temporaires toute l’année
Formations agrées en arts visuels pour tout public, tous niveaux 
(enfants dès 5 ans). Dessins, peintures, sculptures, modèles vivants, infographie et vidéo. Interventions en milieu 
scolaire. Formations professionnelles dispensées par nos professeurs et artistes diplômés des beaux-arts.
Ouverture : toute l’année de 9h à 20h
Cours hebdomadaires : toute l’année, les mercredis et samedis, de 14h à 20h
Cours et formations ponctuelles : Réservations en ligne sur le site de l’école
Hébergement possible pour artistes en atelier-résidence.

« LES SENTIERS DE PAUL GAUGUIN »
Centre de cours et stages de peinture

Ann-Sylvie PECOT - Artiste Peintre
BP 5 - 29930 PONT-AVEN / Atelier Kerfloc’h - 29140 Kernevel
Tél. : 06 81 35 63 65
Site : stagespeinturepecot.wix.com/stage 
Stages adultes et enfants sur le motif : De Pâques à fin septembre : principe de base : 
1 semaine du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (pique-nique). Possibilité d’hébergement 
dans gîte tout équipé (5 chambres). Autre choix possible : au WE, à la journée ou la  
1/2 journée. Marines, bord de mer, petits ports, manoirs, chapelles, campagne vallonnée… 
des alentours de Pont-Aven. Techniques : aquarelle, huile, acrylique, pastel ou dessin.
Possibilité d’hébergement : 280 E la semaine pour 1 ou 2 personnes.
Stages à l’étranger : Venise, Grèce, Maroc, Martinique (mai, juin, septembre et octobre).
Cours à l’année d’octobre au 15 juin. Cours pour adultes et enfants à Pont-Aven (lundi, 
mardi et mercredi), Névez (mardi) et Pont-Scorff (lundi et vendredi).

1
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CrÉez...
« La peinture, c’est très facile  
quand vous ne savez pas comment faire.  
Quand vous le savez, c’est très difficile. »

Edgar  
Degas

et aussi…
4 - Mélissa Ferreira, art scraps, voir page 11
24 - Gilles Fourgassié, L’Ile d’Art, voir page 16
28 - Marlène Millon, voir page 17

7 - Rode, L’Atelier de de Pierre Bleue, voir page 11
13 - La Grenouille du Poche Menu, voir page 13
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Laurent LESIOURD - Un Souffle de verre

Flo VAILLANT - Sculpteur sur granite 

23, rue des Abbés Tanguy (direction La Poste)

Croissant Saint-André (entre Pont-Aven et Trégunc) 

2

3

Tél. 02 98 06 10 37
E-mail : souffle-de-verre@orange.fr
Site : www.unsouffledeverre.fr

Un souffle de verre
Ouverture : Ouvert toute l’année, de septembre à juin, du mardi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 14 h à 18 h
Juillet-août : tous les jours de 10 h à 19 h

Tél. 06 62 15 69 48
E-mail : vaillant.sculpture@wanadoo.fr
Site : www.sculpteur-granite.com
Ouverture : toute l’année, l’après-midi ou sur rendez-vous

Artisanat présenté : soufflage à la canne devant les visiteurs. Pièces : large choix d’art de la table et pièces uniques signées.

Artisanat présenté : Sculpture sur granite, pièces uniques, sujets ou motifs sur commande.
Saints, animaux, voitures, phares, bas-reliefs, écussons, triskells, hermines, motifs celtes, bains d’oiseaux, 
cendriers…

Les artistes chez eux,
                 rencontrez...

10

les artisans d'art

Egon 
Schiele

« L’art ne peut pas être moderne,
 l’art est éternel. »
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les artisans d'art

Antoine HOMMET 

Mélissa FERREIRA - art scraps   

Ferme de Lesdomini – chemin de Lesdomini

8, rue des Abbés Tanguy

Tél. 06 74 59 70 78
E-mail : ahommet@club-internet.fr 
Site : antoinehommet.com

Ouverture : toute l’année 
HS : V S D de 11 h à 18 h
S : de juin à septembre, tous les jours de 11 h à 18 h
Dans un espace de 200 m² d’une grande ferme située à 800 m du centre 
de Pont-Aven, Antoine Hommet ouvre son atelier aux visiteurs.

Tél. 07 82 25 12 91
Site : www.art-scraps.org ou www.melissaferreira.com

Ouverture : de mars à fin décembre de 14 h à 19 h ou sur rendez-vous

Techniques présentées : œuvres sur papier et bois en encre, techniques mixtes, collages et papier-mâché. 
Visitez cette artiste américaine qui habite à Pont-Aven. Feuilletez ses carnets et découvrez une vie créative. 
Inscrivez-vous aux ateliers de créations. 

Encart page 30

Ann-Sylvie PÉCOT  

RODE - Atelier de la pierre bleue  

Atelier Kerfloc’h - 29140 Kernevel - Rosporden

3 Chemin de Kervic - 29920 Névez

Tél. 06 81 35 63 65
Site : stagespeinturepecot.wix.com/stage
E-mail : stagespeinturepecot@hotmail.fr
Ouverture : sur rendez-vous à l’atelier Kerfloc’h  
29140 Kernével-Rosporden (près de la Chapelle du Moustoir)

Cours et stage toute l’année

Tél. 06 87 30 13 31 
Site : www.rode-artiste.com
E-mail : rode-artiste@orange.fr

Roger Rode
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous
En juillet et août : atelier ouvert les mercredis, jeudis, vendredis de 14 h 30 à 19 h

Sujets : Nus, portraits, paysages, natures mortes

Techniques : Sculptures en bronze, pastels, peintures, encres. Peintures exposées dans plusieurs galeries en France.  
Membre du mouvement RADOOO Île de Sein

5
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les artisans d'art



ART ABORIGENE 30 et 34 rue du Général de Gaulle

Galerie “Le Temps du Rêve”
Marc Yvonnou - expert 
Tél. 06 50 99 30 31
E-mail : marc.yvonnou@aol.fr
Site : www.letempsdureve.com

Ouverture : toute l’année

GALERIE ARTIS 24, place Julia

Tél. 02 98 06 03 50
Tél. HS 06 12 77 82 48
Site : www.galerieartis.fr - E-mail : galerie_artis@hotmail.com
Ouverture : toute l’année
HS : week-ends et vacances scolaires de 14 h 30 à 19 h
S : tous les jours d’avril à septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h
Techniques présentées : peintures - sculptures. Artistes présents dans la galerie : Peintres : Franck Ayroles, 
Magalie Bucher, Michel Chambon, Christian Halna du Fretay, Valérie Jayat, Claude Le Boulzec, Gilles 
Mével, Françoise Monpin, Raphaëlle Penaud, Jean-Pierre Rescan, Caroline Roussel, Cécile Veilhan, 
Jean-Michel Yon – sculpteurs : Lucy Boureau, Aneth Clottes, Michel Le Bourhis, Swanne. 

Encart page 19
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GALERIE DOMINIQUE C 24, rue du Général de Gaulle

Tél. S 02 98 09 13 59
Tél. HS 06 88 08 14 49
Site : www.galeriedominiquec.com
Ouverture : toute l’année
HS : w.-e. et vac. scol. de 14 h 30 à 18 h 30
S : d’avril à septembre : tous les jours de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Encart page 20

Techniques présentées : peintures figuratives – huiles – aquarelles – sculptures. Artistes présents dans la galerie : Peintres : Boco, 
Jacob, Jamin, Le Cieux, Gwen Le Grand, Pierrick Tual, Vioulès - Sculpteurs : Véronique Clanet, Fiammetta Lipparini

Bo
co

GALERIE M. GUENAÏZIA  6, place Julia

Tél. 02 98 06 14 38
Tél. HS 06 58 79 77 69
Site : www.guenaizia.com - E-mail : guenaizia.myriam@neuf.fr
Ouverture :  toute l’année – HS : week-end et vacances scolaires de 14 h 30 à 18 h 30 
S : tous les jours d’avril à sept. de 14 h 30 à 19 h 
Juillet-août : de 11 h à 19 h
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Techniques présentées : Acrylique et huile (techniques mixtes, sculptures, vitrail). Sujets : Paysages – Natures mortes – Marines – 
Portraits – Abstraits. Artistes présents dans la galerie : peintures de M. Guénaïzia – Sculptures de Mimi. Vitraux de L Rochefer.

10

11
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GALERIE IZART

GALERIE – ATELIER LA GRENOUILLE DU POCHE MENU

MAISON GAUGUINART - Les arts du Drapé

GALERIE JULIA - Peintres internationaux

17 rue du Général de Gaulle

20 rue du Général de Gaulle 

29900 Concarneau

12 Place Julia (Face au musée)

12

13

14

15

Tél. 02 98 06 43 92  
ou  06 23 03 49 48
Site : www.galerie-izart.com - E-mail : galerie@galerie-izart.com

IZART 

Ouverture :  toute l’année

Tél. 02 98 09 24 95   
ou  06 71 81 49 10 / 06 84 56 15 67 
Site : lagrenouilledupochemenu.com - E-mail : contact@lagrenouilledupochemenu.com

La Grenouille du poche menu 

Ouverture : toute l’année.  
Du mardi au dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

Tél. 00 33 (0)6 48 04 18 64
Adresse postale : BP 90417 – 29184 Concarneau Cedex 
Site : www.gauguinart.fr (Vente en ligne 3D secure)
E-mail : gauguinart@gmail.com

http://twitter.com/Gauguinart

Ouverture :  toute l’année

Tél. 06 80 98 50 46
Site : www.galeriejulia.fr
E-mail : bernard.bardou357@orange.fr
Ouverture : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Techniques présentées : Peintures, sculptures. Artistes présents dans la galerie : Arno, Eugène Begarat, 
Germain Boudier, Elisabeth Cibot, Yvon Cochery, Jean-Yves Couliou, André Even, Marcel Gonzalez, 
Gosti, Nathalie Grange, Pierre Grisot, Dominique Le Stanc, Olivier Legrand, Jean-Michel Mefort, Anne 
Roussel, Shahabuddin, Francine Toulemonde, Bruno Tremohars. Sujets : Moderne et contemporains. 
Exposition 2017  : André Even – « Un peintre de Pont-Aven »

Techniques présentées : Sculpture : Exposition permanente du sculpteur designer Domin. Peinture décora-
tive : Réalisation de décors uniques et personnalisés sur meubles, objets en bois ou boiseries d’intérieur. 
Stages et cours.

Techniques présentées : peintures - sculptures. Artistes présents dans la galerie  : Peintures drapés de Michel 
L. Kehl, sculptures drapés et plissés de Jacky Meunier.

We speak english / wir sprechen deutsch. Expéditions toutes destinations.

Artistes présents dans la galerie : Weisbuch, Devaud, Erró, Combas, Corneille, Adami, Villeglé, Dali, Picasso, 
Hasegawa, Holher, Mair, Tobiasse…

Encart page 22
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GALERIE TY AVEN 

GALERIE MANER 

4, place Julia

26 rue du Port

Tél. S  02 98 06 01 31 ou 06 12 77 82 48
Site : www.galerietyaven.fr
Ouverture : toute l’année
HS : week-ends et vacances scolaires de 14 h 30 à 19 h 
S : tous les jours d’avril à septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h

Tél. S  02 56 46 57 08 ou 06 47 68 31 00
Tél. HS  06 47 68 31 00 
Site : www.galerie-maner.com
E-mail : contact@galerie-maner.com

@Galerie.Maner
Ouverture : toute l’année
1er avril au 1er octobre : tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30
1er octobre au 31 mars : lundi de 14 h 00 à 19 h 00, du mardi au dimanche de 10 h 30 
à 19 h 00

Techniques présentées : Huiles - Pastels - Sculptures. Artistes en permanence dans la galerie. Peintres : 
Carine b., Isabelle Courtiau, Isabelle Dejoie, René Ducourant, Vincent Ducourant, Eric Le Pape. 
Sculpteurs : Kristoff Antier, Eveline Angelé, Caroline Raynaud. Exposition 2017 : Eric Le Pape du 2 au 
25 juin.  

Galerie d’art moderne et contemporain. Peintures, sculptures, techniques mixtes.
Techniques présentées : Peintures à l’huile, acrylique, technique mixte, sculptures bronze, résine. Artistes 
en permanence dans la galerie : Arman, Bernair, Chove, Colomina, Dufilho, Dussac, Mariela, Miramontes, 
Odinet, Pajot, Suraud, Surin, Tauber, Teman, Mutin, Vinzhart, Wetteler.

Encart page 24
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GALERIE DU VERNEUR - Membre du Comité des Galeries d’Art 4, rue Louis Lomenech

Tél. 02 98 06 02 16
Sites :  Katell-le-goarnig.artistescotes.fr - Katell-le-goarnig.artsper
www.comitedesgaleriesdart.com/galeries_adherentes/galerie-du-verneur
 
Cotations des artistes et galerie : Le Goarnig
Ouverture : du 16 avril au 14 janvier 2018 
H S : tous les jours, de 14 h 30 à 18 h sauf lundi et mardi
S : juillet août, tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Techniques présentées : Céramiques – lithographies – dessins -  huiles sur toile – aquarelles - gravures en taille douce - tempéras. 
Sujets : oeuvres originales caractéristiques de chacun des artistes. En permanence dans la galerie : sur nos cimaises : Jean Cocteau, 
Katell Le Goarnig, Deyan Vekov – En cartonnier : Bernard Louedin, Jean-Claude Le Floc’h, Jacques Herold, Jörge de Sousa, 
Gwezenneg, Alain Le Yaouanc, Dikran Daderian, Edouard Dermit. Exposition 2017 : Katell Le Goarnig. Vernissage de l’exposition de 
Katell Le Goarnig le 25 juin 2017 à partir de 15 h.
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AVNER - Galerie Avner 12, rue du Général de Gaulle

Tél. 02 98 06 10 80 - 06 14 69 36 12
Site : www.avner-h.com
E-mail : avner.herve@gmail.com ou sylvielebrenn@orange.fr
Ouverture : toute l’année
HS : week-ends et vacs. scolaires. 
S : du 1er avril au 30 septembre, tous les jours (sauf lundi), de 11 h à 13 h  
et de 14 h 30 à 19 h.

Techniques présentées : Huiles sur toile. Sujets : Marines, paysages de Bretagne et natures mortes.  
Exposition 2017 : La jeune bretonne – Scène de vie

CAMBIER Atelier de Bénodet transféré 46 Rue V Hugo à Pont-L’Abbé (sur rdv)

Galerie exposition à Pont-L’Abbé
Galerie Marchande des Arcades (GPS : Place de la République)
Tél. 02 98 87 22 04 ou 06 67 97 12 51 
Site : Ch-Cambier.net 

Ouverture : De juin à septembre, Pâques et Noël : tous les jours sauf dimanche 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

Encart page 25
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Yves DONVAL 12, rue du Port - Place Royale22

Tél. 02 98 09 14 48
E-mail : contact@donval-yves.com
Site : http://yves-donval.com 

http://facebook.com/yves-donval
Ouverture : d’avril à novembre, tous les jours (sauf mardi HS), de 15 h à 18 h
Artiste plasticien, peintre, graphiste. Diplômé architecte décorateur ESAM. 
Techniques présentées : Huiles sur toile. Sujets : peintre coloriste, luministe – Lumière et contrastes 
– Contemporain – Expression onirique. Nouvelle installation au jardin du bois d’amour : « Le Yin et 
le Yang » installation florale et potagère dans le jardin du moulin David situé à l’entrée du Bois 
d’Amour.

Martine COTTEN 3, rue du Port

Tél. 02 98 06 17 84
Tél. HS : 02 98 97 99 69
E-mail : martinecotten@orange.fr
Site : www.martinecotten.com
Ouverture : de Pâques à fin septembre
Tous les jours de 10 h 30 à 18 h 30 sauf le lundi matin
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Exposition 2017 : Juin : Chapelle du Loc - Saint-Avé
Juillet/Août : Chapelle Saint Fiacre à Guidel
Calvaire des Montfortins - Pontchâteau

Techniques : Huiles et aquarelles. Sujets : Expositions à Thème. Cours et stages toute l’année. 
Exposition 2017 : Claude Coudert du 30/07 au 29/07

Jean DUQUOC - Galerie Soleil rouge

 Gilles FOURGASSIE - Galerie l’île d’Art     

Esplanade F. André - LA BAULE

36 rue du Général de Gaulle

Tél. 06 07 29 82 55
E-mail : jeanduquoc@orange.fr
Site : www.jeanduquoc.com 

Tél. 06 15 01 71 40
E-mail : gilles.fourgassie@gmail.com
Site : www.iledart.com 
Ouverture : d’avril à octobre, tous les jours 10 h 30 à 12 h 30 & de 14 h à 19 h

Encart pages 26 et 27
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Daniel GIRAULT - Atelier Les Cyprès 17, rue Auguste Brizeux

Tél. 06 86 74 78 36 
Portable 06 68 69 97 33 
Tél. HS 02 96 32 72 17
E-mail : danielgirault@neuf.fr
Site internet : danielgirault.com
Ouverture : d’avril à septembre, tous les jours en période de vacances scolaires.  
Du jeudi au dimanche pour les autres  périodes, de 11 h à 12 h 30  
et 14 h 30 à 19 h.

Techniques présentées : Huiles - gravures - sculptures. Sujets : Paysages de Bretagne et d’ailleurs. Exposition : en permanence dans 
de nombreuses galeries en France, au Canada, en Grande-Bretagne et USA.

Encart page 29
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Eugène-André KERBIRIOU - Galerie Kerbiriou 19, rue du Général de Gaulle

Tél. 02 98 06 11 81
Port. 06 80 01 95 70
Tél. HS 02 98 89 50 02
Site : www.kerbiriou.fr
E-mail : eugene.kerbiriou134@orange.fr
Ouverture : toute l’année
HS : vacances scolaires
S : d’avril au 30 septembre : tous les jours de 11 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h

Encart page 31

Techniques présentées : huiles et acryliques - Sujets : Bretagne – Voyages – Nus
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Marlène MILLON - Atelier expo

MORINAY

3 et 4 bis, rue Louis Lomenech

7, place Julia

Tél. 06 47 55 44 74
Site : www.marlenemillon.com
E-mail : marlenejalan@hotmail.fr

Marlène Millon
Ouverture : HS : week-end et vacances scolaires de 14 h 30 à 18 h (et sur rendez-
vous) - S : tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

Tél. 02 98 06 18 04
Port. 06 08 537 531
Site : www.morinay.com
E-mail : bernard@morinay.com
Ouverture : toute l’année
HS : week-ends et vacances scolaires de 14 h à 18 h 30
S : tous les jours, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
Présent à Pont-Aven depuis 1985

Techniques présentées : Peintures - dessins. Sujets : contemporains.
Cours et stages toute l’année.

Techniques présentées : Toiles originales – Aquarelles – Digigraphie. 
Sujets : Figuration contemporaine – Inspiration marine – Bretagne – Maroc.

PADRIG 18, rue du Port

Tél. S 02 98 06 16 76
Tél. HS 06 08 63 02 67
E-mail : padrigpontaven@wanadoo.fr
Site : www.padrigm.fr
Ouverture : toute l’année
HS : week-ends et vac. scol. de 14 h 30 à 18 h 30
S : tous les jours : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
Techniques présentées : Peintures – Dessins

Encart page 32
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Denis LEBECQ 4, rue du Général de Gaulle

Tél. 06 24 60 17 24
Site : www.denislebecq.free.fr
E-mail : denislebecq@free.fr
Ouverture : toute l’année
HS : week-end et vacances scolaires
S : d’avril à septembre, tous les jours de 10 h à 19 h

Techniques présentées : Huiles, acryliques.

27

Les GALERIES,

            rencontrez... les artistes contemporains



Encart page 33

PONDEVILLE - BuF’art 9  quai Théodore Botrel

Sur le port
Tél. 06 03 02 05 07
Site : www.pondeville.com
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre de 10 h à 19 h

Techniques présentées : Huiles sur toile – Sculptures en métal – Spin painting

Frédéric TONNERRE 21, quai Théodore Botrel 

Tél. 02 98 06 10 23
E-mail : Fred.LC@wanadoo.fr et Fredtonnerre@free.fr
Ouverture : toute l’année
H.S : week-ends et vacances scolaires.
S : d’avril à septembre, tous les jours de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Techniques présentées : Glacis sur toile et sur bois – Pastel sec – Fusain - Sanguine. 
Sujets : Peintures figuratives s’inspirant des voyages du peintre - Marines - Nature Morte - 
Fantastique. 

ANTIQUITÉS GALERIE D’ART COROMANDEL - Maryse Robin PONT-AVEN - RIEC-SUR-BELON - TOULOUSE
Au bord du Bélon, 5 espaces sur 1000 m2 - Stock important
RIEC-SUR-BELON - 4 Kerhalon - Route de Moëlan-sur-Mer - Tél. 02 98 06 46 04
www.coromandel-antique.com           Coromandel antiquités
Ouverture : toute l’année de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Hors vacances scolaires, fermé lundi et mardi
PONT-AVEN - 5, rue des Meunières - Tél. 02 98 06 06 29
Ouverture : juillet et août 
Mobilier, portes, colonnes et objets d’art 18e - 19e - Textiles - Conseil en décoration
Exposition 2017 : Les Jardins Moghols

RUIZ - Galerie Ruiz 17, quai Botrel

Sur le port
Tél. 02 98 06 17 22
ou 06 86 72 14 74
E-mail : christianruiz@free.fr
Site : christianruiz.free.fr
Ouverture : toute l’année
HS : w.-e. & vac. scol.
S : tous les jours de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h

Encart page 34
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Techniques présentées : Aquarelles – Huiles – Sanguines – techniques mixtes. 
Sujets : Portraits - Paysages – Nus – Bretagne – Voyages
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Galerie ARTIS

CLAUDE LE BOULZEC

24, place Julia 29930 PONT-AVEN
Site : www.galerieartis.fr

E-mail : galerie_artis@hotmail.com

Tél. 02 98 06 03 50 ou 06 12 77 82 48

CHRISTIAN HALNA DU FRETAY

CECILE VEILHAN

Ouvert toute l’année. HS : week-ends et vacances scolaires de 14 h 30 à 19 h. 
S : tous les jours d’avril à septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h.

n  Sculptures de : Lucy Boureau, 
Aneth Clottes,  
Michel Le Bourhis, Swanne

n  Artistes présents dans la galerie :  
Peintres : Franck Ayroles,  
Magalie Bucher,  
Michel Chambon,  
Christian Halna Du Fretay,  
Valérie Jayat,  
Claude Le Boulzec,  
Gilles Mével,  
Françoise Monpin,  
Raphaëlle Penaud,  
Jean-Pierre Rescan,  
Caroline Roussel, 
Cécile Veilhan,  
Jean-Michel Yon.

MAGALIE BUCHER

FRANÇOISE MONPIN

CAROLINE ROUSSELMICHEL CHAMBON GILLES MÉVEL

9
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Voir carte de situation page 32.
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Galerie Dominique C

Ouvert toute l’année. HS : w.-e. et vac. scol.
S : d’avril à septembre : tous les jours de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

VIOULÈS

BOCODavid JAMIN

Gwen LEGRAND

Pierrick TUAL

n Peintures figuratives - Huiles, aquarelles de :  
    Boco • Jacob • Jamin • Gwen Legrand •

Le Cieux • Tual • Vioulès 

24, rue du Général de Gaulle
29930 PONT-AVEN - France

Tél. 02 98 09 13 59 - HS 06 88 08 14 49
www.galeriedominiquec.com

n  Sculptures de :  
Véronique CLANET • Fiammetta LIPPARINI

10
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Ouvert toute l’année

Myriam Guenaïzia fait partie des peintres qui 
répondent par le bon sens et le plaisir de vivre 
les couleurs en toute liberté. Entrée très tôt en 
peinture par le regard, elle poursuit sa formation de 
plasticienne et historienne de l’art en réalisant sa 
première exposition sous le soleil espagnol. Son style 
est immédiatement identifiable : carré, structuré, 
construit, et tonique. De chacune de ses toiles se 
dégage un dynamisme réjouissant, débordant, qu’il 
fait bon partager. Tous les sujets l’inspirent, preuve 
qu’ils ne sont que prétextes à peinture. Il s’agit 
souvent pour elle de nous révéler ce monde des 
invisibles de grâce et de noblesse. A force de liberté 
et d’autonomie, elle a su se préserver, ainsi elle ne 
ressemble à personne. Dans la bulle de son atelier, le 
bonheur est alors au bout du pinceau. Elle suggère le 
sujet, exacerbe la couleur, donne libre cours à toutes 
les imaginations, mais surtout, bien qu’elle soit un 
peintre reconnu, ce qui compte, c’est qu’à travers 
son regard, le monde devient beau... Et puis vient 
le temps de l’abstraction et ses influences «Chine».

6, place Julia
29930 PONT-AVEN
Tél. S 02 98 06 14 38

Tél. atelier 06 58 79 77 69
e-mail : : guenaizia.myriam@neuf.fr 

site : www.mguenaizia.com

Galerie M. GUENAÏZIA

A Pont-Aven
depuis 1985

n  Artistes  
dans la galerie : 
M. Guénaïzia (peintre),  
Mimi (sculpteur),
L. Rochefer (vitrailliste)

Plein vent sur le beffroi - 65 x 54

L. ROCHEFER

Pause matin ou la fleur de Tiare - 92 x 73

Mimi

11
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17 rue du Général de Gaulle
Tél : 02 98 06 43 92
ou 06 23 03 49 48

E-mail : galerie@galerie-izart.com 
Site : www.galerie-izart.com

Ouvert toute l’année – HS : week-ends et vacances scolaires. S : d’avril à sept,  tous les jours de 11h à 19h.

En permanence :
Arno, Eugène Begarat, Germain Boudier, Elisabeth Cibot, Yvon Cochery,  
Jean-Yves Couliou, André Even, Marcel Gonzalez, Pierre Grisot, Gosti, Nathalie Grange, 
Olivier Legrand, Dominique Le Stanc, Jean-Michel Mefort, Anne Roussel, Shahabuddin, 
Francine Toulemonde, Bruno Tremohars.

12

Galerie Julia

Weisbuch, Devaud, Erró, Combas, Corneille, Adami, Villeglé, 
Dali, Picasso, Hasegawa, Hohler, Mair, Tobiasse...

peintres internationaux 

12 Place Julia à Pont-Aven - Tel: 06 80 98 50 46 - www.galeriejulia.fr 
Ouvert tous les jours de 10 à 12h30 & de 14 à 19h

face au musée
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Galerie	MANER	- 26,	rue	du	Port	- 29930	Pont-Aven	
Tel:	+33	(0)2	56	46	57	08		+33	(0)6	47	68	31	00

info@galerie-maner.com - www.galerie-maner.com
Ouvert	toute	l’année

La Galerie MANER, vous accueille dans son nouvel espace de Pont-Aven. Moderne
et contemporaine, la galerie est un lieu d'échange et de découvertes artistiques.

Les collections présentées par la Galerie MANER sont éclectiques et variées. De
grandes signatures classiques côtoient de jeunes talents, toujours dans une belle
harmonie stylistique, synonyme de notre empreinte et de notre engagement.

La Galerie MANER souhaite également inviter les amateurs et collectionneurs à de
nouvelles découvertes autour de l'Art sous toutes ses formes. Plus qu'un lieu
d'exposition, la galerie MANER se veut être un lieu de rencontre, de partage et de
convivialité.

J.	LE	NANTEC
Heidi

J.	COLOMINA
Autrement

ARMAN	
Guitare	Portugaise

T.	DUSSAC
Mathilde	et	Léa
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Galerie Ty-Aven
4, place Julia - 29930 PONT-AVEN

Site : www.galerietyaven.fr
Tél. 02 98 06 01 31 ou 06 12 77 82 48

ERIC LE PAPE

CAROLINE RAYNAUD ISABELLE COURTIAU

Ouvert toute l’année. HS : week-ends  et vacances scolaires de 14 h 30 à 19 h. 
S : tous les jours d’avril à septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h.

ISABELLE DEJOIE RENÉ DUCOURANTCarine b.

VINCENT DUCOURANT

n En permanence :
Peintures de Carine b.,  
Isabelle Courtiau,  
Isabelle Dejoie, René Ducourant,  
Vincent Ducourant, Eric Le Pape
Sculptures de Kristoff Antier,  
Eveline Angelé, Caroline Raynaud, 
Marc Sparza
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« Le premier mérite d’un tableau est 
d’être une fête pour l’œil. »

Eugène 
Delacroix

20
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« L’art est un arrêt sur le temps. »

Pierre 
Bonnard

Ouvert toute l’année. HS : week-ends et vacances scolaires 
S : du 1er avril au 30 septembre, tous les jours (sauf le lundi), de 11h à 13h et de 14h30 à 19h19

n  Ma recherche picturale est basée 
sur l’instinct de me réaliser sans 
analyse ni réflexion.  
De rechercher le «Lâcher prise» 
pour EXISTER. Laissant ainsi mon 
pinceau et mes couleurs  
s’exprimer en totale liberté 

12, rue du Général de Gaulle - 29930 PONT-AVEN
Site : www.avner-h.com

E-mail : avner.herve@gmail.com

Tél. 02 98 06 10 80  
ou 06 14 69 36 12
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Atelier Les Cyprès

17, rue Auguste Brizeux - 29930 PONT-AVEN
Tél. 06.86.74.78.36 ou le 06 68 69 97 33

Tél. HS 02 96 32 72 17 - Site : www.danielgirault.com

Email : danielgirault@neuf.fr

ouvert  d’Avril à Septembre  de 11 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00 

tous les jours en période de vacances scolaires et du jeudi au dimanche hors cette période  

Huiles, gravures, sculptures, faïences
Paysages de Bretagne et  d’ailleurs

En permanence dans de nombreuses 
galeries en France, au Canada, 
en Grande-Bretagne et aux USA



 anence dans de nombreuses 
galeries en France, au Canada, 
en Grande-Bretagne et aux USA

ACADÉMIE
DES ARTS ET SCIENCES DE LA MER
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« La peinture est une poésie qui se 
voit au lieu se sentir. »

Léonard 
de Vinci
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19, rue du Général de Gaulle
29930 Pont-Aven

Tél. 02 98 06 11 81 ou 06 80 01 95 70 
Tél. HS 02 98 89 50 02

Site internet : www.kerbiriou.fr
E-mail : eugene.kerbiriou134@orange.fr

Ouvert toute l’année - HS : week-ends et vacances scolaires
S : d’avril au 30 septembre : tous les jours de 11 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

n Acryliques  et huiles
Bretagne et carnets de voyages

Eugène-André KERBIRIOU

26

« Un tableau ne vit que par celui 
qui le regarde. »

Pablo  
Picasso
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PADRIG
Peintre

de la lumière
et du mouvement

18, rue du Port
29930 PONT-AVEN
Tél. 02 98 06 16 76

06 08 63 02 67
E-mail : padrigpontaven@wanadoo.fr

Site : www.padrigm.fr

Ouvert 
toute l’année.

Peintures

Dessins
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SUR LE PORT

9, quai Botrel 
29930 PONT-AVEN

Tél. 06 03 02 05 07

n  Les évolutifs

n  Peinture

n  Sculpture murale

Ouvert du 1er avril au 30 septembre

« L’art du coloriste tient par certains côtés  
aux mathématiques et à la musique. »

31

Paul 
Signac
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Peinture
contemporaine

(aquarelle, huile…)

Paysages et portraits

Nus

Bretagne - Voyages 

RUIZ

Ouvert toute l’année.

17, quai Botrel - Sur le port
29930 PONT-AVEN

Tél. 02 98 06 17 22 ou 06 86 72 14 74
E-mail : christianruiz@free.fr

Site : christianruiz.free.fr

Brume à Pont-Aven (Aquarelle)

Soleil couchant (Huile) 
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Lieu sacré, chargé de symboles, le Bois d’Amour 
est l’endroit où les peintres se retrouvent. Il est 
entré dans l’histoire en septembre 1888, date du 
premier séjour de Paul Sérusier à Pont-Aven et 
de sa rencontre avec Paul Gauguin, la veille de 
son départ. S’en suit la fameuse “Leçon du Bois 
d’Amour” contée par Maurice Denis :
“C’est à la rentrée de 1888 que le nom de Gauguin 
nous fut révélé par Sérusier, de retour de Pont-
Aven, qui nous exhiba, non sans mystère, un couvercle de boîte à cigares sur quoi on distin-
guait un paysage informe à force d’être synthétiquement formulé, en violet, vermillon, vert 
véronèse et autres couleurs pures, telles qu’elles sortent du tube, presque sans mélange de 
blanc. Comment voyez-vous cet arbre ? avait dit Gauguin dans un coin du Bois d’Amour : il 
est bien vert ? Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette ; et cette ombre plutôt 
bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible”.

M. Denis, “Du symbolisme au classicisme. Théories”. Paris 1912

Le bois d’amour
carte postale ancienne
Office de tourisme

Le bois d’amour  
de Marie Luplau
Huile sur toile - 1863  
Musée de Pont-Aven

Hovenden dans  
le bois d’amour

vers 1880
Musée de Pont-Aven

Le talisman  
de Paul Sérusier
Huile sur bois -1888 
musée d’Orsay

Le Bois d’amour 
de Fernand Daucho
Huile sur papier - 1957 
Musée de Pont-Aven
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Morlaix

Galeries et artistes
à découvrir en Bretagne

00 Galeries d'artistes contemporains

00

00

Galeries et ateliers d'artistes

Brocantes, antiquités

00 Artisans et créateurs d'art

00 Cours, stages, initiations
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