
23 juillet - 15 août 2022 
Fermé le lundi (sauf le 15 août)
14h30-18h30

Renseignements au 02 97 86 98 47
Avec la participation des comités de chapelles



Dans les chapelles
du 23 juillet au 15 août,
du mardi au dimanche
+  le lundi 15 août
14h30 - 18h30

4 – René-Claude MIGAUD
SAINT-LÉONARD :
Kerantonel (ouest de la commune)

6 – 
SAINT-MAUDÉ :
village du Divit (nord-est de la commune)
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8 - Gildas LE GURUN
10 - Éric DEVANTOY
SAINT-JUDE :
village de Saint-Jude (ouest de la commune) 

12 -  Anne-Lise BISEAU
NOTRE-DAME DE LA GARDE :
rue du Grazu, Lomener

14 – Les toiles de FRED
SAINTE-ANNE :
31 rue Sainte Anne, centre-ville

16 – Gaston INTÈS
SAINT-TUAL :
village de Kerdroual (sud-est de la commune)

Et à l’espace culturel Passe Ouest,
du 5 juillet au 27 août,
mardi au samedi : 10h - 13h
et mardi après-midi : 14h - 18h
18 – Boge BERG
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René-Claude MIGAUD
 
René-Claude MIGAUD, artiste breton, expose ses œuvres depuis 
1984 dans de nombreux lieux.
Même si on peut y percevoir des influences, la peinture de René-
Claude Migaud n’est pas seulement esthétique et décorative. Elle 
le caractérise.
Compositions intimistes, natures mortes ou paysages, formes 
précises aux contours cernés, couleurs chatoyantes où le rouge et le 
bleu dominent, ses toiles révèlent un univers joyeux et dynamique et 
ont valu à l’artiste d’être maintes fois primé.

« Il possède un style. Il recompose le réel, baigne de joie ses 
compositions intimistes, natures mortes ou paysages… Il aime 
travailler sous des angles imprévus, souvent plongeants, qui 
déforment légèrement les éléments de la toile, les rythment en un 
dynamisme toujours renouvelé.
Son œuvre structurée attire le regard, et l’observant, le spectateur 
découvre une invention dans la façon de traiter son sujet qu’il 
exécute selon son exigence plastique en une touche affirmée.
Il y a du bonheur à se promener dans ses tableaux… 
Joyeux, cet art s’avère séduisant. » Nicole Lamothe, Univers des Arts

Présence de l’artiste : les samedis 23 juillet
et 06 août.
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Originaire du Pas-de-Calais, cet artiste autodidacte a tour à tour 
exercé les métiers de sculpteur, muséographe, scénographe, 
directeur artistique…. 

Désir et plaisir dans le travail, solides connaissances techniques et 
structurelles, curiosité insatiable de tout ce qui est artistique et le 
voilà en piste…

Le travail présenté ici, s’intitule « Pour en finir avec l’arbre… »

« Mes raisons d’en finir avec l’arbre sont très personnelles…
Depuis des années, je cherche, j’accumule et je taille le bois afin d’y 
inscrire  le lien profond entre l’humanité et la nature.
Il me faudrait, bien sûr, plus d’une vie pour faire parler toutes ces 
branches  et tous ces vieux troncs.
Et bizarrement, aussi proche que nous puissions être de la nature, 
donc de l’arbre, nous n’en avons jamais été aussi éloignés dans la 
conscience collective.
À l’heure où il est de « bon ton » d’avoir une conscience éthique et 
de vouloir sauver le monde, nous continuons avec acharnement à 
détruire notre environnement… et à nous auto-détruire.
Alors, pourquoi faire semblant ?
Donc, découpons-les tous, abattons-les tous et finissons-en une 
bonne fois pour toute… ainsi notre raison de pleurer n’en sera que 
plus sincère…
Et nous pourrons enfin agir dignement… »

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août
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Gildas LE GURUN
Après une carrière dans la Marine Marchande, Gildas LE GURUN a 
posé sac à terre pour se consacrer à la photographie, une passion  
qu’il a depuis son adolescence.
Avec une prédilection affirmée pour le monde d’où il vient, il réalise 
des reportages sur le monde maritime, en embarquant sur différents 
navires ou  en arpentant les chantiers navals et cales sèches. 
En observateur curieux, il réalise également  des photos de bord de 
mer prises sur le vif, au cours de ses promenades littorales.
Certaines de ses photos ou séries de clichés ont été couronnées par 
des prix Nationaux et Internationaux.
Il expose régulièrement en Bretagne (Festival « Pêcheurs du monde » 
de Lorient, Quiberon, Larmor Plage, Festival « L’homme et la mer » 
au Guilvinec, « Fêtes maritimes » de Brest).

Pour cette exposition, ce sont les scènes variées du littoral qui sont 
mises en valeur.

« Je préfère le naturel à la pose. J’aime surprendre des situations 
amusantes,  intéressantes, où la lumière joue un rôle important, aussi 
bien en été, de simples scènes de plage dérobées à l’apparente 
banalité balnéaire ou en hiver, les rochers sculptés par une  mer 
démontée durant les tempêtes. »

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet,
les vendredis 29 juillet, 5 et 12 août.
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Éric DEVANTOY
Membre agréé de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer
Médaille argent Arts Sciences et Lettres 2020
Parisien de naissance, il rejoint la Bretagne, terre familiale où il exerce 
diverses activités.
« C’est après l’âge de 40 ans que mes mains et mon cœur ont pris 
le relais et que la sculpture s’est imposée. Des mobiles de granit et 
d’acier ont pris forme et des poissons de métal sont sortis du bocal. »

Ses sculptures ont été remarquées et exposées en galerie à Pont-
Aven, Concarneau et Port-Louis, ainsi que dans divers établissements 
étoilés de sa région.

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août.



10

Ch
a

pe
ll

e 
N

o
tr

e 
D

a
m

e 
d

e 
la

 G
a

r
d

e

Anne-Lise BISEAU
Anne-Lise Biseau vit et travaille dans le Pays de Lorient. Pendant 
plusieurs années elle s’est formée au dessin et à la peinture aux 
Beaux-Arts de Lorient et dans différents ateliers. Elle découvre 
et s’initie à la gravure à l’ASAL de Lorient. Elle participe à des 
expositions collectives et personnelles dans la région.

« Aucune peinture ou gravure ne peut être pleinement expliquée par 
des mots. Les sujets que je choisis pour commencer une toile ou une 
gravure sont assez variés : paysage, nature morte… C’est à chaque 
fois l’occasion de partir vers une nouvelle aventure.
Harmoniser des formes, des nuances, des contrastes et des couleurs ; 
ajouter, enlever, triturer, se fâcher et se réconcilier avec la matière ; 
chercher, parfois trouver, souvent douter ; sortir de l’atelier un peu 
sonnée et y revenir avec plaisir… »

Présence de l’artiste : les samedis 23 juillet 
et 13 août.
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« les toiles de Fred »
Sous son nom d’artiste « les toiles de Fred », cette artiste bretonne 
autodidacte nous présente des peintures très souvent inspirées de 
la Bretagne. Une Bretagne un peu revisitée à travers une palette 
multicolore et très vive.

« Après m’être essayée à toute sorte de supports et de techniques 
dès l’enfance, depuis une trentaine d’année mon travail se fait à 
l’huile et au couteau. Cette exposition présente un panel de mon 
travail. Vous pouvez y découvrir des œuvres figuratives représentants 
des personnages bretons et des pêcheurs.
D’autres toiles représentent des paysages bretons, notamment le 
littoral....dans des teintes tout en nuances de bleu et de gris. »

Cette exposition vous propose une balade dans une Bretagne 
dynamique et colorée.

Présence de l’artiste : le samedi 23 juillet
et le lundi 15 août.
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Gaston INTÈS
Lanesterien, Gaston Intès a suivi une  formation à  l’école des Beaux-
arts de Lorient aux cours adultes. Il participe à de nombreux salons.
Après un départ figuratif, il se dirige vers un dépouillement puis vers 
l’abstraction.

« Mon travail est paradoxal à plus d’un titre, je suis le premier surpris, 
il oscille entre peintures, sculptures, installations. Je ne m’interdis 
rien du tout, la seule condition, c’est qu’il y ait du contenu et du sens.
Mes peintures sont l’amalgame figuration abstraction appelées 
embryogénèses, origine d’une recherche de rythmes gestuels, 
parfois libres, parfois emprisonnés. 
Ces embryogénèses vont se transformer en une nouvelle naissance 
appelée : naissance végétale. 
S’en suit une nouvelle série de toiles sur les encombrements 
célestes, un travail de lignes et de traces  mettant  en réflexion  
l’encombrement du cosmos ».

À l’occasion de cette exposition, il présente une série d’encre de 
chine sur papier aquarelle, avec une  épuration des couleurs, qu’il 
nomme « zénitudes » et qui symbolise les forces de la nature. 

Présence de l’artiste : les samedi 23 juillet
et 06 août.
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Boge BERG
Formé à l’Académie nationale des beaux-arts de Norvège à Oslo et 
à l’Ecole royale supérieure des beaux-arts à Stockholm en Suède, 
Boge Berg a dirigé l’Académie nationale des Beaux-Arts à Oslo. 
Artiste reconnu, il se partage entre la Bretagne et la Norvège.

« Mon intérêt et mon objectif dans ma démarche artistique sur papier, 
toile ou en sculpture est de nous donner une forme : les forces des 
âmes humaines – la vie spirituelle. En tant qu’artiste à travers des 
matériaux concrets tels la pierre, le bronze ou du béton, je cherche 
de nouvelles façons de décrire ce dessein. Je raconte des histoires 
naturalistes avec des figures abstraites afin que mon œuvre présente 
d’autres dimensions dans l’homme que l’aspect extérieur. Il s’agit du 
vivant que je voudrais décrire. »

Présence de l’artiste : le vendredi 26
et le samedi 27 août, 10h30-13h



Samedi 23 juillet 
Rencontre avec tous les artistes dans chacune des chapelles

Vendredi 29 juillet 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

Vendredi 5 août 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

Samedi 6 août 

René-Claude MIGAUD  à la chapelle Saint-Léonard 

Gaston INTÈS  à la chapelle Saint-Tual

Vendredi 12 août 

Gildas LE GURUN  à la chapelle Saint-Jude

LES RENCONTRES 2022
14H30 – 18H30



Samedi 13 août 

Anne-Lise BISEAU
à la chapelle Notre-Dame de la Garde 

Lundi 15 août 

            à la chapelle Saint-Maudé 

Les toiles de FRED à la chapelle Sainte-Anne 

Éric DEVANTOY  à la chapelle Saint-Jude 

Vendredi 26 et samedi 27 août
10h30-13h00

Boge BERG  à l’espace culturel Passe Ouest

MAIRIE DE PLŒMEUR
1 rue des écoles
56274 Plœmeur

SERVICE CULTUREL
02 97 86 98 47
cultures@ploemeur.net
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