
Carnoët : les Amis de la chapelle NotreDame-de-la-Paix 
expriment leur inquiétude.  Publié le 22 septembre 2022   

 

 

 
 
 
Claude Huart et la bannière de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Paix 

 
L’enquête publique tendant à modifier le périmètre de protection autour de la chapelle 

Notre-Dame-de-la-Paix, à Clohars-Carnoët, inquiète les adhérents des Amis de la 

chapelle.  
La chapelle du Pouldu a participé aux Journées européennes du patrimoine en proposant samedi 17 

septembre, des visites guidées. Et dimanche, l’édifice était, comme toute la saison, en libre accès. 

L’association a cette année décidé de faire poser en extérieur deux panneaux, l’un sur l’historique de la 

chapelle, l’autre invitant les visiteurs à respecter les lieux.  

   
Modifier le périmètre de protection de la chapelle ?  
Avant d’évoquer les projets 2023, la présidente Michelle Escuillé-Laurent et les adhérents tiennent à 

exprimer leur inquiétude quant à l’enquête publique tendant à modifier le périmètre de protection de la 

chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.                                                           

Ils espèrent que l’avis qui sera voté par le conseil communautaire en fin d’année sera bien en accord 

avec les deux prescriptions émises par la commission d’enquête publique. À savoir, d’abord, maintenir 

une zone de protection d’un rayon ramené à 150 ou 200 m, couvrant les parcelles limitrophes de la 

chapelle. « Ce qui permettrait de s’assurer d’une protection pérenne de ce site sur le plan paysager, 

expose la présidente Michelle Escuillé-Laurent.                                                                                                                                                   

En effet, limiter le périmètre de protection à l’enclos de la chapelle est irréaliste pour garantir une 

protection effective de cet édifice et de ses abords ».  

Seconde prescription de la commission :  
Faire figurer le nom exact de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix sur le document final « au lieu du nom, 

certes historique à Nizon, de Saint-Maudet, alors qu’une chapelle SaintMaudet existe déjà sur Le Pouldu 

».  

En 2023, la priorité est donnée à la hampe de la bannière qui a cédé lors des deux  

dernières processions. Elle sera remplacée, ainsi que la traverse.                                                         

La bannière (un projet de 2010) a été dessinée par le peintre et graveur cloharsien Claude Huart et 

réalisée dans les ateliers Le Minor de Pont-l’Abbé, par le dernier des brodeurs, Jean-François Le 

Pennec.  

  



 Première déambulation citoyenne de la municipalité 

samedi 27 août, au Pouldu  Publié le 25 août 2022  

  

 

Denise Le Moigne, conseillère déléguée à la 
démocratie locale et à la citoyenneté,           et 
le maire de Clohars-Carnoët, Jacques Juloux, 
prévoient deux autres déambulations : 
le 15 octobre pour le bourg et début 2023 pour 

Doëlan. 

 
La mairie de Clohars-Carnoët organise samedi 27 août sa première déambulation  

citoyenne au Pouldu.                                                

L’occasion pour le maire d’échanger avec les habitants sur les projets, problèmes, les envies.  

La mairie de Clohars-Carnoët prépare sa première déambulation citoyenne ce samedi 27  

août, au Pouldu.                                                                                                                               

C’est le fruit d’un cheminement de plus de dix ans vers « une meilleure information et une plus forte 

implication des citoyens », commente le maire, Jacques Juloux, pour qui il est « très important que les 

gens posent une parole et que les élus écoutent ».  

  
Donner la parole aux électeurs  

Cette déambulation vient enrichir des dispositifs déjà en place : le conseil des sages « qui 

participe à la réflexion municipale et initient de nouveaux projets », les réunions de quartiers sur 

les trois pôles que sont le bourg, Doëlan et le Pouldu, « toujours très suivis », se félicite le 

maire, le comité des usagers et le quart d’heure citoyen en fin de conseil municipal, « mis à mal 

par la covid ».                                                                                        

Avec le nouveau mandat s’est posée la question : « Que tire-t-on des précédents et comment 

on évolue ? On avait testé les tables rondes pendant la campagne, il y avait 120 personnes. On 

a tous été épatés, ça avait été extrêmement riche et positif.                                           La covid, 

encore elle, nous a beaucoup déstabilisés. Donc, on a pensé aux déambulations citoyennes ».  

Trois déambulations citoyennes  

Trois sont prévues, une par identité de la commune : « On commence par Le Pouldu avec l’idée 

de faire réagir les gens sur des aspects pratiques entre le lieu de départ et d’arrivée : du parking 

de Bellangenet aux Grands Sables ».                                                                                    

Les projets qui s’égrènent sur ce parcours sont le parc de glisse, la ressourcerie, les toilettes 

publiques et l’extension de la Maison-Musée. « On veut que les gens nous disent ce qu’ils en 

pensent, quels sont les problèmes qu’ils voient, les solutions et améliorations.  Notre but n’est 

pas de dire ''c’est bien'' ou ''pas bien'' mais plutôt voilà ce que l’on prévoit, "qu’est-ce que vous 

en pensez ? '‘ »  

  
  

 

 



 Nathalie Guével expose à l’atelier Goulven jusqu’au 28 

août, à Clohars-Carnoët  Publié le 16 août 2022 

 

 

 

 

Nathalie Guével recevra le public jusqu’au dimanche 

28 août inclus.  

 

 

L’artiste peintre Nathalie Guével expose ses œuvres à l’atelier Goulven, à Clohars-
Carnoët, jusqu’au 28 août.  
Les Amis du Pouldu ont invité Nathalie Guével à Clohars-Carnoët. L’artiste peintre expose son travail 

jusqu’au 28 août, à l’Atelier Goulven. Nathalie Guével  

est née à Auray, elle vit et travaille à Séné. Docteur en art, elle forme depuis 2014 des professionnels du 

secteur social, médico-social et hospitalier pour développer l’activité artistique en milieu de soin et mieux 

prendre en charge les personnes fragiles. L’artiste enseigne aussi, ponctuellement, en Master art et 

responsabilité sociale à l’Université de Lille 3.  

De la tablette à la toile  
Ce n’est pas la première fois qu’elle expose dans la commune de Clohars mais depuis, sa  

technique a évolué.                                                                                                                                  

Pour ses études sur le terrain, en pleine nature, elle utilise une tablette numérique. Elle présente 

d’ailleurs une quinzaine de ces travaux issus de « cette manipulation instantanée, dans la dynamique, 

où les couleurs sont très vives comme la luminosité ».                                              

Elle se sert de ses études pour créer directement en atelier ? Ainsi, elle est encore dans l’émotion, 

dans le ressenti de ce qu’elle a perçu en forêt, au bord de mer. Elle a, dit-elle, « besoin du réel ». Les 

visiteurs pourront découvrir son travail sur tablette.  
 

140 bâtisseurs de châteaux sur la plage de Bellangenet, à 

Clohars-Carnoët Publié le 13 août   

 

 

 
Adultes et enfants ont pris beaucoup de plaisir 
à construire ces châteaux                                        
sous un soleil écrasant, jeudi 11 août, à 
Clohars.  

 

  
Les près de 140 concurrents bâtisseurs n’étaient pas les seuls à mouiller la chemise, sous  

le violent soleil de Bellangenet, à Clohars-Carnoët, jeudi 11 août.                                                  Les 

membres du jury aussi ! Ils ont sué sang et eau pour choisir le gagnant du concours de sculptures de 

sable, parmi les superbes réalisations proposées : entre le château mystérieux de Ludwig, dans sa forêt 

https://nathalieguevel.fr/index.html#id=3QA0PJF-614A-J6U1M-52HUUM&target=ANONYM
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https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-la-galerie-goulven-devient-l-atelier-goulven-08-05-2022-13017924.php
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de Bavière, la pyramide et son Sphinx, la Ziggurat-Tour de Babel et le Mont-Saint-Michel, le choix a été 

cornélien !                                                               

La victoire revient à un jeune belge, Clément Minne, qui a enfin rendu le Mont-Saint Michel à notre 

Bretagne !  

De nombreuses récompenses  
La remise des prix a ensuite eu lieu, dans la convivialité et la bonne humeur. « Tous ont été largement 
récompensés, Clément par un abonnement à Cosinus, mensuel d’initiation aux sciences, les autres par 
des sacs remplis de lots variés, offerts principalement par les commerçants, et les parents, par des lots 
judicieusement choisis chez Emmaüs, par des spécialistes en mauvais goût, sous les applaudissements 
d’un large public », indiquent les organisateurs, l’Association des Amis du Pouldu.                                                                                   
Une chaude journée, mais une très belle réussite !  

 
 
Le public au rendez-vous pour les 100 ans du Rigolo, à 
Clohars-Carnoët  Publié le 12 août 2022  

 

 

 
 
Les bateaux qui ont participé à la parade 
ont été photographiés sous toutes les 
coutures par un public installé sur les deux 
rives, ici sur la cale Cayenne, sur la digue, 
à Doëlan, à Clohars-Carnoët.  
 

 
  

C’est fait ! L’emblématique misainier du port de Doëlan, à Clohars-Carnoët, a fêté ses 
100 ans.  
Pour l’occasion, le public était présent, mercredi 11 août.  
Les 100 ans du Rigolo, le misainier emblématique du port de Doëlan, à Clohars, ont été fêtés 

avec le public, mercredi 10 août. « Journée sans fausse note », résume Guy Dobbelaere, 

président de l’association éponyme au nom du bateau, qui a organisé les festivités. Il poursuit : 

« Le temps était de la partie. La bénédiction de la mer et la parade ont été très appréciées. Il y a 

également eu une belle démonstration de voiles devant le port. L’environnement se prête bien à 

ce type de manifestation basée sur le patrimoine ».  

Des jeux pour enfants ont été prêtés par la ludothèque, ils ont été très appréciés, le tannage de 

voile également. Le cercle celtique de Clohars, les musiciens Moëlan à vent, Jean Pierre et 

Josette, les concerts Au Taquet et Les Gabiers du passage ont rythmé la soirée et maintenu la 

présence d’un large public, jusqu’à 23 h.  

  
  

 

 



À Clohars-Carnoët, Les Amis du Pouldu font preuve de 

générosité Publié le 10 août 2022  

 

 

 
La remise des chèques a eu lieu en 
présence de quatre peintres, participant à 
l’animation Art Pouldu : Nadine Lescoat, 
Patricia Suteau, Philippe Nègre et Jean 
Witté.  
 

 
 
Mardi 9 août, Les Amis du Pouldu ont distribué la somme obtenue grâce à la vente aux enchères qui 

clôturait l’animation Art Pouldu, le jeudi 21 juillet. « Une belle vente gonflée par le don de Claude Huart, 

une gravure qui s’est envolée à plus de 300 € », a précisé  

Yves Savale, président.                                                                                                               

La bande du Rigolo, qui fête les 100 ans du misainier, a reçu 1 420 €. Parmi les peintres qui participaient 

à l’animation en donnant un ou plusieurs tableaux, certains avaient demandé que la SNSM ne soit pas 

oubliée. Le poste doëlanais, représenté par le président Bernard Malcoste, a reçu 175 €.  

 

Art contemporain : tout l’été, allez dans les pas de Jean 
Jullien à Clohars-Carnoët  

C’est incontestablement l’une des expositions importantes de l’été 2022 en pays de 
Quimperlé (Finistère). Celle de l’artiste contemporain, Jean Jullien, à Clohars-Carnoët. 
Dans quatre endroits différents.  

 

 

 
L’artiste Jean Jullien (à gauche), 
avec à ses côtés Anne Maréchal, 
adjointe à la culture                             
à Clohars-Carnoët, devant l’une 
de ses œuvres et l’un de ses 
Paper people, dans la chapelle de 
Saint-Jacques 

Jean Jullien, c’est peu de le dire, est reconnu internationalement. Ses illustrations ont été publiées dans 
des journaux ou revues aussi prestigieux que The New York Times, The Guardian, National Geographic, 
les Inrocks.  

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-art-pouldu-a-ete-un-vrai-succes-22-07-2022-13121371.php
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https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-art-pouldu-a-ete-un-vrai-succes-22-07-2022-13121371.php


Il a exposé dans le monde entier : Berlin, Tokyo, New York, Los Angeles, San Francisco, Singapour, 

Séoul, Nantes, etc., ou encore au Centre Georges-Pompidou ou au Grand Palais, à Paris. Une sacrée 

carte de visite.  

Et depuis le début juillet et jusqu’au 18 septembre, il présente son travail à CloharsCarnoët, dans quatre 

endroits différents : la chapelle Saint-Jacques, La Longère, la maison-musée Gauguin du Pouldu et en 

bord de mer, au grand air, toujours au Pouldu, près de la plage des Grands-Sables.  

Originaire de Cholet, Jean Jullien, 39 ans, a effectué une partie de ses études à Quimper, au lycée du 

Paraclet (un BTS en communication visuelle), avant de les poursuivre à Londres, en Angleterre. Il vit 

désormais à Paris.  

  

« Donner à voir l’art contemporain »  
Jean Jullien se dit très attaché au Finistère-Sud et à ce territoire. Il a là l’opportunité, avec cette 

exposition intitulée Les Pas, de montrer son travail en Bretagne.  

En plus de certaines toiles monumentales, comme celle présentée dans la chapelle de  

Saint-Jacques transformée pour l’occasion en atelier d’artiste (Le grand bleu, de 16 mètres de long), 

quatre de ses Paper people (personnes en papier, mais en fait en acier) ont investi le Pouldu, pour y 

vivre cet été.  

L’un est au travail dans la chapelle, un autre prend un verre et se repose, attablé, à la  

Maison-musée, quand un troisième prend le soleil sur la côte. Il y a le travail d’illustration sur la feuille ou 

la toile et, juste à côté, ces personnages qui en sortent, qui s’émancipent, s’affranchissent. Se libèrent.  

Cette exposition, avec un tel artiste, c’est la reconnaissance du travail que nous effectuons depuis des 

années et des expositions que nous proposons sur l’art contemporain.                     

Nous voulons donner à voir l’art contemporain, sans frein. Avec Les Pas, il y a un lien entre l’histoire et 

aujourd’hui, un sillon », rappelle Anne Maréchal, l’adjointe à la culture de Clohars-Carnoët. Nous voulons 

ouvrir l’art au plus grand nombre.  

Jean Jullien se met dans les… pas des illustres peintres qui ont séjourné au Pouldu et à la Buvette de la 

plage de Marie-Henry, comme les Gauguin ou les Meyer de Haan,  

Son travail résonne et rayonne dans le monde entier. Son univers, il le puise autant dans la culture 

populaire des années 80, avec les bandes dessinées, les dessins animés, la publicité, que dans 

l’histoire de l’affiche et du design graphique, disent encore les organisateurs de ce rendez-vous de l’été.  

Autre commentaire : Ses outils, que sont le papier, les ciseaux et la colle, lui permettent de jouer sur le 

passage du plan au volume. Il concilie deux approches : la pratique du dessin humoristique et caricatural 

et la peinture.  

  

 À Clohars-Carnoët, qui construira le plus beau château de sable ?  

 

 
L’édition 2021 du concours de châteaux de 
sable, à Clohars-Carnoët, avait été annulée.                            
Elle revient cette année sur la plage de 
Bellangenêt  
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 09 août 2022   

 
Les âmes créatives ont rendez-vous, jeudi 11 août, sur la plage de Bellangenêt, à Clohars-Carnoët, pour 

construire le plus beau château de sable.  

L’association Les Amis du Pouldu organise, jeudi 11 août à partir de 15 h, sur la plage de Bellangenêt à 

Clohars-Carnoët, un concours de châteaux de sable. Le jury passera à 17 h et la remise des prix aura 

lieu à 17 h 30. Il est réservé aux enfants accompagnés d’adultes qui doivent s’inscrire au bar Le 

Galatée, jeudi, de 10 h à 12 h.  

  

http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/


À Clohars-Carnoët, les Musicales de Saint-Maurice ont 

affiché « complet » Publié le 05 août 2022  

 

 

Beaucoup plus d’enfants que d’habitude ont 
découvert l’opéra, jeudi 4 août, lors des 
Musicales de Saint-Maurice, à Clohars-
Carnoët.  

 
 
 
 
 
 
 

La dernière soirée des Musicales de Saint-Maurice, à Clohars-Carnoët, s’est déroulée jeudi 4 

août. « Une nuit à l’opéra » a été présentée.  
 

Les Musicales de Saint-Maurice, à Clohars-Carnoët, se sont terminées, jeudi 4 août, avec  

« Une nuit à l’opéra ». Au programme : « Don Giovanni » de Mozart, « Carmen » de Bizet et « Barbiere 

di Silviglia » de Rossini interprétés par la mezzo-soprano Albane Carrère et le baryton, Victor Sicard. 

Yoan Héreau, qui est aussi le directeur artistique du festival, était au piano.  

Les Musicales aux Sorties de bain  

Pour la première fois, ce rendez-vous s’est déplacé à deux reprises place de l’Océan aux Sorties de 

bain. Jacques Juloux, le maire, a rappelé, en fin de concert, la genèse de cette programmation : « 

Proposer des événements culturels, faire découvrir ce que l’on n’a pas eu l’occasion, pour différentes 

raisons, de connaître. Au départ, 80 personnes se retrouvaient à la chapelle Saint-Jacques, puis le 

festival s’est déplacé à Saint-Maurice ».  

En 2023 les soirées se tiendront dans un « théâtre de bois, face à l’étang, car le site est classé », a 

annoncé l’élu. « Ce festival s’inscrit dans la durée », a-t-il poursuivi.  

 

À Clohars-Carnoët, René-Gabriel Le Tallec expose à 

l’Atelier Goulven, au Bas Pouldu Publié le 03 août 2022  

 

 

 
 
René-Gabriel Le Tallec a le don et le goût de 
partager avec le public. 
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René-Gabriel Le Tallec expose, depuis lundi 1er et jusqu’au dimanche 14 août, à l’Atelier 

Goulven de Clohars-Carnoët.  

Les Amis du Pouldu reçoivent René-Gabriel Le Tallec à l’Atelier Goulven, à Clohars-Carnoët, 

depuis lundi 1er août.                                                                                          

Quimperlois, formé aux Beaux-Arts de Lorient et à l’École des arts décoratifs de Paris, l’artiste 

va surprendre le public avec des œuvres qui révèlent sa passion, sa grande maîtrise (coup de 

brosse ou aquarelle) mais aussi son parcours professionnel. Car, si une partie des toiles 

accrochées permet de découvrir la côte, du Pouldu à Kerfany, l’autre parle d’illustration.                                                                                                                  

Cette dernière a été son domaine, dans plusieurs secteurs (tourisme, salon, affiche, 

automobile…). Le plus bluffant est la technique utilisée : « Travailler le brut et pas le détail », 

commente-t-il. Il suffit de s’approcher d’une œuvre pour avoir une autre impression que celle 

perçue au premier coup d’œil.  

 

 

À Clohars-Carnoët, trois projets présentés à la réunion 

publique du Pouldu  Publié le 24 juillet 2022  

  

 

 
Jérôme Le Bigaut, adjoint aux sports de 
Clohars-Carnoët, a présenté le projet de 
l’aire de glisse, élaboré avec un comité de 
pilotage de quinze personnes 

 

Trois projets ont été présentés à l’occasion de la réunion publique du Pouldu, à  
Clohars-Carnoët : la création d’une aire de glisse, l’installation du Silo à vélo et de 
nouvelles toilettes, à Bellangenêt.  
La réunion publique du quartier du Pouldu, samedi 23 juillet, a été l’occasion pour les élus de 

présenter trois projets.                                                                                                        

Jérôme Le Bigaut, adjoint aux sports, a dévoilé celui qui sera installé sur le parking de 

Bellangenêt : une aire de glisse, « structure de glisse de 800 m2 sur la partie droite du terrain, 

pour un coût de 300 000 € HT, opérationnel en juin 2023.                                                  

L’accès sera libre mais non éclairé la nuit. L’accès au parking sera modifié avec une 

déambulation piétonne. Le poste de relèvement d’eau sera déplacé ».   

Un autre projet verra le jour sur ce même parking. « L’atelier de réinsertion de l’association  

Ides, Le silo à vélo, hébergé provisoirement aux services techniques, pourrait s’y installer, la 

commune mettant le terrain à disposition », a précisé Jacques Juloux, le maire. Un espace pour 

des associations sportives est aussi en gestation.  

De nouvelles toilettes à Bellangenêt  
Autre projet à Bellangenêt, côté plage : de nouvelles toilettes. Un « projet soumis à l’association 

nationale des Architectes des bâtiments de France », a précisé l’adjoint aux travaux, David 

Rossignol. Coût : 100 000 € HT.  

Jacques Juloux, le maire, a présenté le futur équipement « Gauguin, l’atelier du Pouldu ». Le 

public a ensuite eu la parole. Ont été évoqués l’écoulement des eaux pluviales, rue du port ; 

l’arrivée de la fibre ; la circulation à vélo entre Clohars et Quimperlé ; des nuisances sonores.  

https://www.instagram.com/rene_gabriel_le_tallec/?hl=fr
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Clohars-Carnoët. Au Pouldu, le Chemin des peintres classé  
Publié le 21/07/2022   
À Clohars-Carnoët (Finistère), le balisage du sentier jalonnant les sites qui ont inspiré 
Gauguin et ses amis peintres a été rénové. Le chemin figure au Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).  
  

 

 
 
Sur la place Gauguin, Maud Naour, responsable 
de la Maison-Musée du Pouldu                                  
présente La maison du Penn Du par Charles 
Filiger, représentée                                              
sur un des nouveaux pupitres du chemin des 
peintres.  
 

 

 

 

 

À Clohars-Carnoët (Finistère), un sentier balisé permet de découvrir les sites qui ont inspiré de 

nombreux peintres, et en particulier Gauguin, en 2022 il a été classé. Le chemin initial, inauguré en 

2003, répondait au besoin de faire ressentir au public le choc de la rencontre entre un paysage puissant 

et des peintres aux idées novatrices.  

À la fin du XIXe siècle au Pouldu, Paul Gauguin, Paul Sérusier, Meijer de Hann, Charles Filiger, Maxime 

Maufra ont développé le synthétisme, un style pictural postimpressionniste associé à l’École de Pont-

Aven qui a révolutionné l’art occidental.  

  

Une labellisation Pays d’art et d’histoire  
L’originalité de ce circuit pédestre résidait dans les quinze bornes supportant, soit la reproduction d’une 

œuvre importante, soit un texte ou un document de l’époque.  

Éducatives, elles étaient équipées d’un système permettant de dessiner.   

Mais, en dix-neuf ans leur état s’est dégradé. L’installation vétuste peinait à valoriser l’héritage culturel 

de Clohars-Carnoët.  

Pour rester à la hauteur de sa labellisation Pays d’art et d’histoire, en 2019, et à son classement en 

station de tourisme, la commune a engagé des travaux.  

La signalétique directionnelle a été refaite et harmonisée à celle en place. Un nouveau mobilier 

d’interprétation a été posé : les œuvres reproduites ont été imprimées en dimensions augmentées sur 

des panneaux d’aluminium Dibond incrustés dans des pupitres en inox.  

  

Panneaux et bornes  
Quatre panneaux font leur entrée : La maison du Penn Du par Charles Filiger, sur la place Gauguin ; La 

vague de Paul Gauguin, au-dessus de la plage de Porzcastel ; La vallée de Kerzellec par Paul Gauguin 

et Meijer de Hann, sur le chemin menant à Saint-Julien ; et un paysage arboré d’Adolphe Otto 

Seligmann, au bord de la Laïta.  

Point de départ du circuit, La Maison-Musée du Pouldu présente la reconstitution de la Buvette de la 

plage de Marie Henry, où séjournèrent Gauguin et ses amis peintres, en 1889. L’auberge s’inscrit dans 

un itinéraire décliné en deux boucles, l’une de 2 km, l’autre de 5 km.  

De la plage des Grands Sables au Kérou, d’autres bornes isolées longent le sentier des douaniers, plus 

connu des randonneurs sous le nom de GR34. Le chemin des peintres, entre plages et falaises, 

espaces boisés et chemins creux, fait voyager dans la diversité des panoramas, mais aussi dans le 

temps.  

Il porte sa signalétique propre (le logo a été rafraîchi). Sa réalisation répondant aux critères de qualité 

technique et environnementale départementaux, il a été inscrit au Plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR) en 2022.  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/


 À Clohars-Carnoët, « Art Pouldu » a été un vrai succès Publié 

le 22 juillet 2022 

 

 
 
Yves Savale (debout, à droite), président de 
l’association Les Amis du Pouldu, a joué le 
rôle du commissaire-priseur pour la vente aux 
enchères, jeudi 21 juillet 

  
L’association Les Amis du Pouldu ont organisé « Art Pouldu », jeudi 21 juillet dans l’après- 

midi, place de l’Océan, à Clohars-Carnoët.                                                                                        « Un 

vrai succès, beaucoup de monde », a commenté le président, Yves Savale.                           

Le concours de dessin pour enfants a été suivi de la vente aux enchères de tableaux de  

onze artistes peintres.                                                                                                                          

Ce moment a été très prisé par le public car le commissaire-priseur du jour - Yves Savale - a mis 

beaucoup de cœur à l’ouvrage et n’a pas hésité pas à motiver ceux qui hésitaient.             La plus belle 

enchère a été faite pour une xylographie offerte par le peintre cloharsien Claude Huart : plus de 300 €.   

 

 

À Clohars-Carnoët, Bernard Martin expose à l’Atelier Goulven 
Publié le 20 juillet 2022 

 

 
 

Bernard Martin, qui reçoit le public à l’Atelier 
Goulven, explique sa démarche avec passion.  

 

 
Les Amis du Pouldu reçoivent, depuis mardi 19 juillet, à l’Atelier Goulven du Bas Pouldu, le peintre et 

graveur Bernard Martin.                                                                                          

Autodidacte, passionné d’art et de peinture, l’artiste doëlanais est « influencé dans un premier temps par 

Edward Hooper, puis par les courants picturaux de la figuration narrative (Monory, Fromanger, Klasen) 

et du pop art (Lichtenstien, Warhol, Indiana.) ».  

Inspiré par des références littéraires  
Pour la gravure, Bernard Martin utilise la technique dite du « bois perdu », chère à Claude  

Huart. Son travail s’inspire essentiellement de références littéraires.                                               

Rendez-vous est donc donné avec Arthur Rimbaud, Paul Baudelaire et Antonin Artaud mais aussi avec 

des sites et des paysages cloharsiens.  

http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/


 À Clohars-Carnoët, une autre vision du monde et de l’art 

grâce au numérique  Publié le 13 juillet 2022 

  

 

 
« L’idée est de s’ouvrir à l’espace et au temps 
dans lesquels on vit, mais avec du recul », a 
confié Norbert Hillaire (à droite), ici aux côtés de 
Patrick Baillet (à gauche) et Bernard Demiaux, 
ses amis avec lesquels il expose.   
 

 
Bien qu’ils aient décidé d’organiser leur exposition « Lost in transition » au niveau de la mer, c’est sur « 

une ligne de crête, une arête fuyante » que Patrick Baillet, Bernard  

Demiaux et Norbert Hillaire ont situé le cadre dans lequel s’inscrivent les œuvres qu’ils présentent 

jusqu’au 31 juillet à la galerie des Grands Sables du Pouldu.                                                  

« Nous sommes tous trois d’un certain âge et avons en commun une accoutumance à l’histoire de l’art, à 

la peinture en particulier, et notamment aux grands modernes tels que Cézanne, Matisse ou Picasso, a 

expliqué, lors du vernissage, Norbert Hillaire, professeur  

émérite de l‘université de Nice (Sciences de l’art et Digital studies).                                                         

Cela étant, nous habitons notre temps et ne sommes pas insensibles à la façon dont les choses 

évoluent, comme avec le numérique ».  

  

Ayant « de longue date pris la mesure de ce que le digital, pour le pire et pour le meilleur, pouvait faire à 

l’art », pour reprendre les termes employés dans le texte rédigé en guise de manifeste, les trois artistes, 

liés par trois ou quatre décennies d’amitié et qui se décrivent comme « des inventeurs de langages sur 

le plan pictural », ont choisi, comme il y a de cela dix ans, à Paris, d’exposer en commun, « chez » 

Bernard Demiaux, qui vit aujourd’hui au Pouldu, « un pays en devenir, habité par beaucoup de 

questionnements autour du numérique », ainsi que l’a décrit l’intéressé.  
 

 

Clohars-Carnoët. La chapelle SaintMaudet rénovée Publié le 11/07/2022  
 

La chapelle Saint-Maudet est en cours de rénovation depuis trois mois. Si les travaux ont 
pris du retard à cause de la météo, ils seront terminés d’ici fin juillet 2022.  
 

 

 
 
David Rossignol, adjoint aux travaux, Lionel 
Runavot, directeur des services techniques, et 
Michel Lorgeray. 
 

 



La chapelle Saint-Maudet est en cours de rénovation depuis trois mois. Si les travaux ont pris du retard à 

cause de la météo, ils seront terminés d’ici 15 jours.  

Il y a un an, Claude Cadoret, alors président de l’association Les Amis de la Chapelle Saint-Maudet, 

faisait remonter à la mairie des problèmes d’humidité à l’intérieur de la chapelle. À l’extérieur, 

apparaissaient des fissures et des trous dans les joints, et des pierres étaient cassées : des travaux de 

rejointoiement s’imposaient.  

La municipalité s’est tournée vers un spécialiste des vieilles pierres, Michel Lorgeray, de l’entreprise LM 

Rénovation, pour restaurer la chapelle avec des matériaux naturels : les joints sont réalisés à la chaux et 

au sable. L’artisan est spécialisé dans la pierre et le travail à la chaux. Il rénove en grande partie des 

bâtiments classés, et a notamment restauré la chapelle Saint-Paul de Scaër, en 2021.  

Afin que la chapelle Saint-Maudet retrouve toute sa splendeur, les anciens joints ont d’abord été 

nettoyés, puis grattés. Les pierres ont elles aussi été nettoyées, avant que ne commence le 

rejointoiement à la chaux.  

Ces travaux s’élèvent à 21 000 €. Quimperlé Communauté participe à hauteur de 8 421 € dans le cadre 

du fond de concours « Patrimoine culturel ».  
 

 

À Clohars-Carnoët, Dominique Deboffle expose à l’Atelier 

Goulven au Bas Pouldu Publié le 06 juillet 2022  

 

 
 
Dominique Deboffle, installé depuis trois ans 
à Moëlan-sur-Mer, participe aux activités de 
l’association Mona Kerloff, collectif d’artistes 
plasticiens du pays de Quimperlé 

 
Les Amis du Pouldu reçoivent depuis, mardi 5 juillet, Dominique Deboffle à l’Atelier Goulven, à 

Clohars-Carnoët.  

C’est la première exposition seul pour cet artiste qui, d’aussi loin qu’il se souvienne, « a toujours 

peint et dessiné, non comme simple passe-temps mais comme activité créatrice structurante de 

[sa] vie ».                                                                                                                         

Il poursuit : « Ma peinture s’est développée en parallèle à ma carrière professionnelle. J’ai une 

formation scientifique. Venu du dessin, j’ai successivement abordé l’aquarelle, la gouache, 

l’acrylique puis la sculpture.                                                                                                      

La fréquentation d’un atelier pendant deux ans m’a confirmé dans l’idée de suivre ma voie, celle 

de l’expérimentation ».  

Un travail exclusivement par ordinateur  
Depuis 20 ans, l’artiste travaille donc exclusivement par ordinateur. Il trouve, dans ce médium, « 

la souplesse et la spontanéité qu’[il a] toujours recherchées ». « Équipé d’une imprimante 

professionnelle, je me suis intéressé à la création de livres d’artistes, confrontation de mon 

graphisme avec l’écriture poétique et les métiers d’art. Cela a été l’occasion d’une quinzaine de 

réalisations », précise Dominique Deboffle.  

  
 

 

http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/


 

À Clohars, la mosaïste Claire Thaëron expose à l’Atelier 

Goulven Publié le 21 juin 2022  

 

 

 
 
Claire Thaëron accueille le public tous les jours 
jusqu’au dimanche 3 juillet inclus, à l’atelier 
Goulven au Bas Pouldu, à Clohars,  

 

 
L’Atelier Goulven situé au Bas Pouldu, à Clohars, reprend son rythme estival.                            

Après l’exposition consacrée à Télany en mai qui a rencontré un beau succès, les Amis du 

Pouldu entament la saison 2022 de l’Atelier avec Claire Thaëron, mosaïste bien connue  

localement maintenant.                                                                                                                      

Elle expose régulièrement sur la commune depuis 2018. Pour ses tableaux composés avec des 

matériaux de récupération, elle puise dans ses souvenirs de vacances et laisse son inspiration 

la guider. Cette année elle présente pour la première fois des lampes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au Télégramme et à Ouest France qui nourrissent notre Vigie !  
  

   


