Arzourez eo Alix deuet da
jom e barzh skol gozh ar
C’hrouaneg n’eus ket pell.
Meur a zanvez a zo enni, Livadurioù, takonerezh, bravigoù,
muzik a-vremañ, setu ar pezh
a ra ra Alix, Deuit da zizoleiñ
bed Alix. He stal a vezo digor
azalek 7 eur hanter noz petek
10 eur hanter noz d’ar 27 ha
28 Mae d’an 29 Mae azalek
diou eur petek c’hwec’h eur.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert vendredi et samedi de
16h30 à 22h30 (visites possibles
en journée, sur rendez-vous), et
dimanche de 14h00 à 19h00.

maricelalixa@gmail.com
06 83 18 80 09
142 Koz Kastell
29880 Plouguerneau

Peintre

Cette

année,

Diplômée des Beaux Arts de Brest,
Catherine enseigne les arts plastiques
au sein de l’association Gribouille
depuis 1997. Sa pratique personnelle
est principalement axée sur le
pastel
depuis
plus
Catherine a zo bet e skol an arzoù kaer
de 25 ans. C’est la
e Brest. Bet he diplomoù ganti. Kinnig
texture et le toucher
a ra kentelioù livañ abaoe 1997 er
du
papier
velours
greizenn « Gribouille » er C’hrouaneg.
qu’elle
affectionne
Ober a ra taolennoù eviti he unan ivez.
particulièrement et qui
Gwall droet eo war danvez ar pastel,
donne à ses tableaux
se a blij kalz dezhi Catherine a zo
cette impression de
awenet gant tem ar muzik, Plijout a ra
douceur.
dezhi reiñ lusk d’an tudennoù treset ha
lakaat binvioù ar sonerien da lugerniñ.
O foetañ bro eo bet Catherine
n’eus ket pell, diskouez a ra dre he
arz, skeudennoù eus al lec’hioù, ar
gweledvaoù, an dud he deus karet.

d’Artistes !
un

lieu

unique

présente une œuvre de chaque artiste
participant à cette seconde édition des
Ateliers d’Artistes. Les artistes y tiendront des
permanences les samedi 21 et dimanche 22 mai
de 14h à 18h, jeudi 26 mai, en continu de 10h
à 18h. L’exposition sera également visible les
27, 28 et 29 mai, de 14h à 19h.
VERNISSAGE DIGORLID - 26 MAI À 18H00

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.
© Mairie de Plouguerneau

E CHAPEL SANT JOZEF er
Bourk e vezo gellet kaout un tañva
eus labour peb arzourien, araok mont d’o
gaout en o atalier an arzourien a zigemero
ac’hanoc’h a beb eil. Disadorn 21 ha disul 22
a viz Mae goude merenn. Diriaoù 26 a viz Mae,
azalek 10 eur petek 6 eur. Digwener 27, 28
ha 29 a viz Mae goude merenn. Pedet oc’h
d’an digoradur d’ar yaou 26 a viz Mae da
c’hwec’h eur. Deuit niverus !

Arzourez eo Camille, meur a
zanvez a zo enni, Kizillerezh,
livourezh, kempenn a ra
ivez pezhioù arrebeuri ha
krouiñ traouigoù klinkañ.
Goude bezañ labouret kalz
war dachenn an arzoù, ar
Blougernevadez yaouankmañ he deus kavet en
arz difetis un doare da
eztaoliñ he fromadennoù.
Peb taolenn a zo ur skouer
resis eus ur frapad eus he
buhez. An daolenn lien a
deu da vezañ neuze ur gwir
guzuliadezh, meskañ a ra
Camille al liouaj hervez hec’h
imor, ha pa c’hoarvez ur
burzhud an oberenn a c’hell
bezañ evel un tan-arvest.

© Alix Barlaguet

Catherine Simier
au coeur des Ateliers

© Camille Dugué

Plasticienne

c.simier@free.fr
06 76 70 68 65
Maison des Sources - Le Grouaneg
29880 Plouguerneau

Après des années de
découvertes et d’expériences
plastiques, cette jeune artiste
plouguernéenne a trouvé
dans l’art abstrait un moyen
de s’exprimer, d’extérioriser
ses émotions. Chaque
tableau reflète un moment
précis de sa vie. La toile
devient alors une confidente.
Camille y jette et mélange les
couleurs, selon ses humeurs.
Et, quand la magie opère,
cette même toile vierge peut
devenir un feu d’artifice...

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

Graveur, sculpteur & peintre

Kizeller ha livour, an engraverezh da skouer en eus
arouezet e oberezh arz.
Entanet eo gant an engraverezh, an dour-kreñv, an
akwatint. Awenet eo gant
ar maezioù, an arvor… Kendalc’her ar ra da labourat
en e atalier war menez
Perroz e Plougerne e-tal
an Aber-Ac’h, abaoe 2008,
Abaoe en eus graet ha
skeudennet levrioù kaer.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et
29 mai de 14h à 19h.

jean-p.blaise@wanadoo.fr
06 08 52 83 20

« Ar Ger hag ar Skeudenn ». Livourez ha kizellerez eo Martine,
dizkouez a raio en he atalier
koulz hag el liorzhig poltriji
pennadoù skrid, barzhonegoù
ha kizellerezhioù. Ul labour ivez
war ar jestroù hag al lusk gant
tudennoù orjal ha leurenniet
brav ganti. Pediñ he deus graet
he breur Christian Rouchouse,
luc’hskeudenner eus e vicher da
ziskouez e labour graet war tem
ar bezhin, tennet gantañ war
aotchoù Plougerne ha adkempennet gantañ dre an urzhiataer.

Le photographe
présente une
sélection de tirages
en grand format de sa
série « Jeux d’Algues »,
des prises de vues
d’algues échouées
sur les plages ou
sur l’estran.

Espace Armorica
1 rue Colombier
29880 Plouguerneau

J-P Blaise

Sculpteur et peintre, c’est
la gravure qui caractérise
la démarche artistique
de Jean-Pierre Blaise. La
gravure, l’eau-forte et
l’aquatinte sont sa passion,
le paysage son sujet
d’inspiration. Depuis 2008,
il poursuit sa création dans
son atelier à Plouguerneau,
en regard de l’Aber Wrac’h.

« Le Verbe et l’Image »
est un travail sur le
mouvement et la gestuelle,
composé de personnages
en papier et fil de fer mis
en scène. Poésies, textes,
photographies, sculptures
et dessins… partagent
l’atelier et le jardin.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29
mai de 14h00 à 19h00.

20 Roc’h Irvin
Plouguerneau

e
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© Dominique Urdiel

Livourez eo Dominique,
ober a ra he labour gant
liouaj akrilik hag eoul
mesket. Labourat a ra da
gentañ en un doare difetis
war an daolenn, laosker
a ra ar peñtur dourok
d’ober e jeu war al lien,
a-raok dont da beurechuiñ
hervez ar stummoù
c’hoarvezet dre zigouez
gant he doare arzourel.

Dominique est fascinée par la
mer et l’eau en mouvement.
Travaillant d’abord la matière
sur la toile, de manière semi
abstraite, l’artiste laisse la
peinture liquide trouver son
chemin, selon les inclinaisons
qu’elle donne à la toile. Les
formes obtenues guident
ensuite la création et le geste
de l’artiste se finalise, pour
donner vie à ses émotions.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

06 87 43 71 46
94 Kastel Ac’h
29880 Plouguerneau

Peintre & sculpteur

La nature et le monde de
la mer ont toujours inspiré
le travail artistique de ce
natif de Plouguerneau. Il
utilise le bois flotté, l’encre
de Chine, la peinture et les
algues. L’artiste participe
aussi à l’édification du
Calvaire de l’estran
au Koréjou, œuvre du
sculpteur François Breton.

Nannick et Jean-Luc
Paul

Travaux de tissage
et tapis touffetés
en laine.

Elo Balch

« Portraits
grimaçants » à
l’huile sur toile.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

goulven.loaec@orange.fr
06 31 64 18 89
53 Kreac’h ar Hamm
29880 Plouguerneau

Sei Su
Peintre

Peintres & sculpteurs

À l’atelier Nannick, Nannick et
Jean-Luc Paul présentent leurs
créations (céramique, raku, faïence
sculptures et tableaux) réalisées sur
place dans leur galerie à deux pas du
site archéologique d’Iliz Koz, sur le
chemin piétonnier menant à la Grève
Blanche. Ils proposent régulièrement
des stages et visites d’entreprises.

Anjela Loaëc

Plijout a ra din livañ ha kizellañ, awenet on gant sevenadur
ar vro, ar maezioù, an aotchoù,
ken brav ma’z int amañ.
Goude ar c’hoad peñse ‘m’ eus
kroget d’ober taolennoù gant
bep seurt bezhin ha liouajoù
akrilik eoul... Bep an amzer e
plij din mont da gizellaat er
C’horejoù, war
an tevenn da sikour sevel kalvar
ar vezhinerien
Fanch Breton.

© Christian Rouchouse

Nannick ha JeanLuc Paul a ziskouez
o c’hrouidigezhioù,
prierezh, raku,
poderezh,
kizelladurioù ha
taolennoù graet war
al lec’h, staliet int ekichen Iliz Koz.

251 Menez Perroz
29880 Plouguerneau

INFORMATIONS
PRATIQUES
Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

Artiste peintre et
graveur parisien, à
l’univers singulier,
aux aspects oniriques
et étranges.

Peintre

Goulven Loaëc

© Goulven Loaëc

C’est avec plaisir qu’Alix ouvre de
nouveau les portes de son atelier
au public. Situé dans l’ancienne
école du Grouaneg, l’artiste s’y
exprime de multiples façons
avec pour objectif : recycler,
récupérer, ne pas acheter.
Auteure et compositrice de
musiques, elle vous présentera
en plus ses productions en vous
immergeant dans son univers
coloré et éclectique. Venez
découvrir ses créations dès 18h
autour d’une tasse, d’un verre.

Peintre & sculptrice

Dominique
Urdiel

Ma
rtin
e

multiexpressionniste

© Catherine Simier

Artiste

Martine Rouchouse

Camille
Dugué

©

Alix Barlaguet

© Jean-Pierre Blaise

#AuCoeurDeLaCréation

jeanluc.paul@icloud.com
06 33 38 63 17
120 Iliz Koz
29880 Plouguerneau

© Jean-Luc Paul

© Sei Su

Sei-Su eo he lesanv : E
Naoned eo bet ganet hag
emañ hi bremañ o chom er
vro abaoe dek vloaz bennak
Livourez eo, implijout a ra
al liouaj akrilik d’ober he
zaolennoù, mesk ar ra an
doare peñtur skeudennus
ha difetis er memes tro. Pal
Sei-Su eo arnodiñ hag ober
trumm, n’ eus eviti nemet
an tem a vez dibabet
ganti en araok. Ober a ra
he zaolennou gant liouaj
akrilik dourog, laosker a ra
al liouaj da ziverañ, beteg
ober stummoù ha lieslioù
dibar, neuze e teu al livioùse da ziskemm ouzh livioù
du donder an hollved.

Peintre née à Nantes, Sei
Su s’est établie depuis 10
ans en Bretagne. Elle utilise
l’acrylique et de multiples
outils pour créer des tableaux
mêlant figuratif et abstrait.
L’artiste alimente sa créativité
en laissant son inconscient
guider ses choix artistiques.
L’expérimentation et la
spontanéité sont ses lignes
directrices, seul le thème est
défini au préalable.

Constant Le Mest
Peintre

Ancien architecte d’intérieur
aujourd’hui en retraite,
Constant Le Mest pratique
différentes techniques telles
que le croquis, l’aquarelle,
la gouache, l’acrylique,
en travaillant sur le motif
ou d’après photos. Il a,
à plusieurs reprises, eu
l’occasion d’exposer en
divers lieux, mais jamais
encore à Plouguerneau où il
réside. Rencontrez-le dans
son atelier, à Saint-Cava !

INFORMATIONS
PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES

Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

Ouvert les 27, 28 et 29 mai
de 14h00 à 19h00.

seisu.artiste.peintre@gmail.com

constant.monique@orange.fr

06 68 86 98 51

06 08 05 24 38

57 Lanvaon
29880 Plouguerneau

412 St Cava
29880 Plouguerneau

Tisavour evit diabarzh an
tiez eo Constant, war e leve
emañ bremañ ha livañ a ra.
Implijout a ra evit e labour
arzel meur a zanvez evit
ober e daolennoù, brastresoù, dourlioù, gouach,
akrilik hag all… mont a ra
alies war ar maez,war bord
ar mor d’ober e labour pe
c’hoazh diwar poltriji. Alies
en eus bet tro da ziskouez
e oberennoù en tammig e
pep lec’h. Ar wech kentañ
eo dezhañ e Plougerne.
Deuit de ambroug en e
atalier e sant Kava !

© Constant Le Mest

Philippe Herbet

Mitra Endjavi-Breton
Peintre & sculpteur

© Mitra Endjavi-Breton

Nannick et Jean-Luc Paul
120 Iliz Koz
29880 Plouguerneau

Dominique Urdiel
94 Kastel Ac’h
29880 Plouguerneau

Martine Rouchouse
20 Roc’h Irvin
29880 Plouguerneau

INFORMATIONS
PRATIQUES

INFORMATIONS
PRATIQUES
Exposition visible les 27, 28
et 29 mai de 14h00 à 19h00.

Philippe Herbet
île Wrac’h

War enez Roc’h Gored e
tremeno un amzer anez
da gas da benn ur raktres
awenet gant memor al
lec’h, buhez diwallerien
tour-tan an enez hag o
familhoù. Diskouezet e
vezo un tregont poltred
bennak, ha testennoù bihan da heul . Anez Roc’h
gored a zo aozet gant ar
gevredigezh « I.P.P.A »
hag a ra war-dro an tour
tan a-hed ar bloaz:kempenn al lec’h ha kinnig
anezioù evit an arzourien,
hag ivez aozañ diskouezadegoù e-pad an hañv.

Lieux uniques où le travail s’accomplit et se
donne à voir, les ateliers sont souvent relégués
au dernier plan au profit des œuvres. Il n’en
demeure pas moins qu’ils restent des lieux
intéressants à découvrir : ces espaces intimes
de fièvre créatrice et d’affrontement avec
la matière offrent bien souvent des clés
de compréhension quant aux démarches
artistiques des artistes. Y pénétrer, c’est
s’imprégner d’imaginaire.

Vendredi 27 mai de 11h à 13h30
(BM à 10h45) & samedi 28 mai
de 11h à 14h30 (BM à 11h27).

Goulven Loaëc
53 Kreac’h ar Hamm
29880 Plouguerneau

Constant Le Mest
412 St Cava
29880 Plouguerneau

* Îles et Phares du Pays des Abers

Aux quatre coins de Plouguerneau, une
douzaine de lieux s’ouvrent exceptionnellement
au public du 26 au 29 mai 2022. Autant
d’occasions d’appréhender la diversité
artistique s’exprimant sur la commune :
peinture, céramique, aquarelle, photographie…

Bar Ha Gwin
13 Rue Bel air
29880 Plouguerneau
© Philippe Herbet

Mitra a zo ginnidig eus bro
Iran. Goude bezañ graet he
studioù ganti el lise an arzoù
kaer eTehran « Behzâd », he
deus divizet dont da vevañ e
bro C’hall. E 1985 he deus bet
he diplom eus skol veur an
Arzoù kaer e Paris hag e 2012
an diplom eus ar skol veur
Paris, evit bezañ Arz-Yac’haerez. Abaoe, emañ he o vevañ
hag o labourat war he micher
e Plougerne. Diskouez a raio
Mitra he labour arzel en ostaliri Bar Ha Gwin.

Mitra est née en Iran.
Lorsqu’elle finit le
lycée des Beaux-Arts
de Téhéran « Behzâd »,
elle décide de venir en
France. En 1985, elle
obtient le diplôme de
l’école des Beaux-Arts
de Paris et en 2012 son
diplôme universitaire
en Art-Thérapie à
Paris. Depuis,elle vit et
travaille comme artiste
et art-thérapeute à
Plouguerneau. Mitra
présentera son travail
d’artiste au Bar Ha Gwin.

Le projet photographique
développé en résidence, au
phare de l’île Wrac’h, est un
hommage aux couples qui
ont gardé ce phare. L’artiste
y interroge la mémoire
du lieu, se met parfois en
scène, intègre une présence
féminine au processus de
création, car ce sont des
couples qui ont vécu sur l’île
Wrac’h. La symbolique et la
métaphore du phare sont
également présentes dans
son travail. Une trentaine de
photographies est exposée
au phare, accompagnée de
textes courts.

Tati Mouzo
Peintre & graveur

Le Bzzzt Café s’associe
à Ateliers d’Artistes en
exposant des œuvres de Tati
Mouzo, artiste invité chez le
graveur Jean-Pierre Blaise.

Chapelle Saint Joseph
Place de l’Europe
29880 Plouguerneau

Sei Su
57 Lanvaon
29880 Plouguerneau

En ostaliri BZZZT
Kafe e vezo gellet
gwelet taolennoù Tati
Mouzon, pedet gant
J-P Blaise engraver.

Camille Dugué
Espace Armorica
1 rue Colombier
29880 Plouguerneau

Tati Mouzo
Bzzzt Café
Port de Perroz
29880 Plouguerneau

Mitra Endjavi-Breton
Bar Ha Gwin
13 Rue Bel air
29880 Plouguerneau

« Ateliers d’Artistes » entraîne ainsi chacune
et chacun dans les coulisses de la création,
là où les œuvres prennent forme et vie.
Profitez-en !

Jean-Pierre Blaise
251 Menez Perroz
29880 Plouguerneau

Alix Barlaguet
142 Koz Kastell
29880 Plouguerneau

INFORMATIONS
PRATIQUES

© DR

Catherine Simier
Maison des Sources
Le Grouaneg
29880 Plouguerneau

Bzzzt Café
Port de Perroz
29880 Plouguerneau
© Bakhrom Tursunov

© Tati Mouzo

Exposition visible du 27 mai
au 27 juin 2022. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14h00
à 20h00. Fermé lundi et mardi.
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