




Invité d’honneur : Didier LEMAÎTRE 

Sculpteur 

7 rue de Bruz 

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT 

didierlemaitre@wanadoo.fr 

 

J'aime la sculpture sous toutes ses formes mais j'aime en particulier le travail de la 

terre et le bronze. 

Chaque bronze est l'aboutissement d'un travail de création qui, pour moi,         

commence avec la terre. 

La terre présente des contraintes spécifiques mais elle offre aussi des possibilités qui 

correspondent plus à mon tempérament. J'aime la spontanéité, la liberté de    

création qu'elle autorise par l'alternance répétée de phases créatives et de phases 

techniques. 

Je travaille à partir de modèles vivants mais les formes, qui s'organisent sous la   

pression de mes doigts et de mes instruments, m'inspirent souvent des évolutions 

surprenantes et inattendues qui trouvent leurs cohérences, leurs identités, leurs     

vérités en dehors de toutes préméditations initiales. 

Alors parfois la terre devient bronze... 

Mon rôle de sculpteur dans la société est aussi de traduire - à ma façon - avec 

mon propre langage artistique-ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois 

de la réalité du monde dans lequel nous vivons. 

Le rôle d'une œuvre est aussi de donner un témoignage et d'interpeler le              

regardeur :  

- pour faire résonner en lui ses propres questionnement, ses propres                       

préoccupations, elle peut alors échappée aux intentions premières de l'artiste ... 

- ou bien tout simplement pour solliciter ses perceptions, ses émotions devant une 

recherche essentiellement esthétique et formelle. 

 Le sculpteur a alors rempli sa fonction. 

 Didier Lemaître.  



Anne-Marie ALICOT 
56 - St PIERRE QUIBERON 

www.annemarie-alicot.odexpo.com 

Sylvie BAC 
56 - SURZUR 

www.sylviebac.fr 

« Enfant Afghanistan » 40 x 36 cm 

« Fleur bleue» 

Pierre AUBRET 
56 - SURZUR 

René BACON 
56 - SENE 

« Canal de Savière » 40 x 30 cm 

Gravure sur verre 



Christian CALVEZ 
56 - PLUVIGNER  

Youn BRAZ 
56 - CADEN 

www.peintures-naives.com 

Emmanuel BROSSIER 
35 - LANDEAN  

www.emmanuelbrossier.fr  

« Au Fil de l'Onde » 

Danielle BORDEAU 
  56 - LA CHAPELLE NEUVE    

« Les amoureux » 50 x 65 cm 

« Sur la grève » - 60 x 39 cm 

Pastel sec 

« Mas de Pujaut huile au couteau » 60 X 54 cm 



CHEHADE 
85 - FROMENTINE 

www.chehade-studio.com/ 

Anne CHARRET 
94 - Le KREMLIN - BICETRE  

anniecharret.com  

Natalia CHISTYAKOVA 
56 -  LAUZACH Guy CORBINEAU 

56  -  DAMGAN 

« La Glycine de l'Abbaye » 

« Girafes » 

« Les tourteaux » pastel 55 x 45 cm 



« Les mouettes » Format : 100cmx100 

D’AGOSTINO 
44 - SAINT BREVIN LES PINS  

http://www.dominique44.com  

Françoise DE BEAUCÉ 
44 - LIGNE 

http://francoisedebeauce.wifeo.com 

Françoise COURTEILLE 
56 - CRUGUEL 

« Ruralité »  60 x 40 cm 

Acrylique sur toile 

« Diva » - 90 x 30 cm - Acrylique 

« The Green salad snail » 

Rose DUB 
85  - St URBAIN 

 



Jacqueline FONTAINE-TARAUD 
35 - BRUZ  

Philippe GENTILS  
29 - PONT -AVEN  

galerie_artis@hotmail.com  

« Éclosion » 

Patrick GANNAT 
44 - ORVAULT 

Bertrand GIRAUDEAU 
85 - CHALLANS 

http://bertgiraudeau.over-blog.com 

« Gosses de Tokyo » 80 x 80 cm  



Colette GROLLEAU 
56 - VANNES 

Marcelle HUET 
56 - SARZEAU 

« Le phare » 100 x 100 cm acrylique sur toile  

Peinture sur soie 

Line GUILLEMOT 
56 - QUÉVEN 

www.lineguillemot.fr 

Michel JAILLET 

56 - AMBON 

www.monsitedepastel.fr 

« La fête au carnaval de Venise » - Pastel - 70 x 63  cm 

« Pénombre » gravure 40x50 cm   



Sandy JEULAND 
56 - SURZUR 

www.sandyarty.com 

« Marine 51 »  40 x 40 cm 

JUND 

85  - Les SABLES D’OLONNE 
jundcreations.canalblog.com  

« Folle Lubie Pétillante » 60 x 60 cm 

Pierre JOUBERT 

44 - VIGNEUX DE BRETAGNE 

www.pierrejoubert.fr 

Janine LE CANN 

29  - LOGONNA DAOULAS 
www.janinelecann.fr 

« Solitude » cyprès 



LE CHAUD’ART 
85 - MORTAGNE sur SÈVRE  

le-chaud-art-sculptures.hautetfort.com  

André LE NOIR 
76 - MALAUNAY 

www.andre-le-noir.com 

« Moulin de Pencastel » 69 x 53 cm 

Gwen LE GRAND 
29  - PLOMEUR 

gwenlegrand.free.fr 

« Entrée maritime » 69 x 56,5 cm 

Éric LE PAPE 
29 - Plougar  

http://www.ericlepape-couleurs.com/ 

« Le quai gris » 



Martine LE ROUX 
29  -  REDENE 

 

Aquarelle  « voiles » 

Martine LUCIENNE 
56  -  SURZUR 

Géraldine LIMON 
44 - St Brévin 

www.geraldinelimon.com 

Laurence MARQUER 
56  -  VANNES 

Bronze  « L’envol » 

« Tout est mouvement car tout est vivant » 

Traduit à travers  ses œuvres, ses questions  sur  l’évolution et les 

origines du vivant et son évolution. Fait  référence aux animaux et 

à leur « humanité », l’histoire  de l’évolution  des espèces, liée au 

devenir de l’humain. 

Humains pouvant se retrouver  en associant leurs différences. 

Chaque  sculpture raconte une histoire par sa mise en scène, son 

mouvement et ses couleurs, chaque  sculpture  doit être vivante. 



Yves MARTINET 
17 - SAINTES  

MIC 
44  -  La Vinaudais 

www.mic-creations.odexpo.com  

Odile MASSELON 
38 - SABLONS   

www.odilemasselon.fr 

« Éclosion » 60 x 120 cm 

Alain MICHEL 
29 - LE DRENNEC  

« Le paon » 

« Les oiseaux » acrylique et résine 100 x 50cm  



Mariana MIHUT 
Roumanie 

www.marianamihut.ro 

Christian  MINIREL 
29  - PONT- AVEN 

http://http://minirel.artistes-cotes.com/ 

MIJA 
56 - PEAULE  

Martine MONIER 
56  - Séné 

 « Ramasseur de goémons » 



Françoise MONPIN 

29  - PONT - AVEN 

galerie_artis@hotmail.com  

« Marché à Quimperlé d'après H. Barnoin » 

Marie MORICE-DAN 
56  - PLOERMEL  

« Danseur Heian » 

broderie traditionnelle japonaise 

Jean-Paul MORTAGNE 
56 - GUIDEL 

« Les violonistes » 81 x 65 cm 

Annie MUSCH 
56 - VANNES 



Gwénaël NÉBOT 
56  -  BAUD 

guenarts.wifeo.com/  

«  Champagne et musique .» 

80 x 100 cm 

NELLISA 
35 - QUEBRIAC  

www.nellisa.guidarts.com 

« Urban city » 92 x 73 cm 

Colette OLLIVIER-CHANTREL 
35  -  St MALO 

http://ollivier-chantrel.dictionnairedesartistescotes.com/ 

« Fait d’hiver » Huile sur toile 81 x 54 cm 

Artiste Peintre, Portraitiste 

 

Fascinée par l’humain, impressionnée par les toiles de      

Greco, Botticelli, Vermeer, Fini, Tanguy, Balthus, elle         

acquiert très vite les notions d’anatomie nécessaires à la 

représentation des visages et des corps. Passionnée par les 

techniques des maîtres flamands, russes, français et        

italiens, elle étudie la chimie des enduits, des pigments et 

médiums afin d’optimiser la tenue des couleurs à 

l’épreuve du temps.  

Poreuse aux ondes émises par le monde diurne, c’est la 

nuit qu’elle traduit les émotions reçues à la lumière du jour.  

De ce que l’alentour propose à son talent, elle emprunte 

au réel un visage, une main, une silhouette, un nuage 

qu’elle isole, apprivoise, exagère et exalte jusqu’à ce que, 

enfin, l’imaginaire survienne et s’empare du labeur pour 

en faire du bonheur. De la même façon, elle traduit la lé-

gende intérieure de chacun des modèles sur les portraits 

réalisés à partir de photographies. 

Par sa touche invisible et l’estompe de ses teintes, elle    

raconte l’absence, la promesse et l’attente. Elle peint le 

silence. 

ATELIER (sur R.V.) : 11 rue Olinda 35400 SAINT MALO  

Tél : 02 99 40 89 18 ou 06 75 12 52 88 

Courriel : colette.ollivier.chantrel@wanadoo.fr 

mailto:colette.ollivier.chantrel@wanadoo.fr


Henri-Paul PASQUIET 
85 - MAREUIL sur LAY  

Véronique PEETERS 
45 - SAINT DENIS en VAL  

« Têtes de l’Art» 

Huile sur toile 80 x 80 cm 

« La promesse » 

Linda PERRIN 
56 -  SURZUR 

labaleineapois.facebook.fr  Lysianne PETITPAS 
94 - SAINT MAURICE 

 

«  La bigouden » 

«  Devant la cathédrale St Pierre » 



Yvan PIERRE 
56 - ELVEN  

«  ÉOLIE » Huile sur toile 60 x 60 cm 

Dominique PRÉVOTS 
44 SAUTRON  

dominiqueprevots.free.fr 

Anne REYES 
29 - CONCARNEAU 

hillary.guidarts.com 

Jean-Noël RIOU 

29 - PLOUARZEL  

www.jnriou.com 

«  Lettres en fuite » 



Annick ROSSIGNOL 
56 - SURZUR  Philippe ROULET 

44 - SAINTE PAZANNE  

http://roulet.guidarts.com  

« Ondée»  

« Night 3 bush » acrylique enduits et patines 

Gérard SCARPITTA 
83  -  Bormes les mimosas 

https://www.facebook.com/gerard.scarpitta 

Patricia SIMSA 
29  -  PONT-AVEN 

www.galerieartis.fr/peintres/patricia-simsa/ 

« Le roman » 100 x 100 cm 

« Le roman » 100 x 100 cm 



Marie TERMINET– SCHUPPON 
56  -  LE BONO 

TILOU 
56 - SURZUR 

www.artactif.com/tilou 

« Écume » 100 x 70 cm 

Léa TIRMAND 
44  - NANTES 

lespetitsunivers.canalblog.com/ 

« Forêt d’hivers »  



Dominique URDIEL 
44 - St Jean De BOISEAU 

www.guidarts.com 

Dominique VINCENT 

85  - LA TAILLÉE 

http://dominique.vincent.pagesperso-orange.fr/ 

« Nous sommes tous un jour prisonnier de notre corps »  

Patine bronze 45x42 cm  

Émeline TIRMAND 
44  - NANTES 

« Solitudine » 54.5 x 45.5 cm 

Peinture acrylique sur toile + pastels gras 



Noëlle LE BOUFFO 

Annie LE MEUR 

Janine LE GALLOU 

Cours de peinture adulte  

« Familles Rurales »  

Professeur : Tilou 

Maxime LE MEUR 



Nadine WALKENAERE 

Michèle NADEAU 

Annie SÉVENOU 

Jean-Louis TOUCHE 

« » 




