
LA VIGIE  DU POULDU   

 Spéciale Eté 2021 
 

 
Chers Amis, 
 
Ces quelques pages pour vous informer des expositions proposées cet été au Pouldu 
et alentours…sans oublier la vôtre, « Raconte-moi le Pouldu », qui rencontre un très 
gros succès depuis le 16 Juillet et qui sera transférée à la Chapelle Saint-Jacques à 
partir du 3 Août.  Je vous joins une invitation à son vernissage le 6 Août à 19 heures. 
 
Même si je vous souhaite très sincèrement un bel été ensoleillé, vous saurez ainsi où 
passer un moment de pluie… passagère. 
 
 
Et dois-je vous rappeler notre AG qui se tiendra le 9 Lundi Août à 9 heures 30 chez 
Michèle Magnan, 17 Boulevard de la Laita, avec un plan bis de repli chez Roger 
Audren à Kerzellec en cas- improbable- d’intempéries. 
 
Amitiés pouldusiennes 
 
Yves Savale 

 

 

 



Nathalie Guével expose rue des Grands 
Sables au Pouldu, à Clohars-Carnoët 

 

Nathalie Guével a accompagné des jeunes de la maison d’arrêt de Vannes                                                                         

lors d’ateliers sur « les ratés en peinture ». 

Une exposition a démarré, ce vendredi 21 juillet, rue des Grands Sables au Pouldu, à 
Clohars-Carnoët. Le public retrouvera Nathalie Guével, artiste peintre qui travaille toujours 
sur le motif, quelque soit le format « pour capter une vie, une atmosphère, un mouvement, 
un rythme ». Elle utilise depuis peu une nouvelle technique : des études sur tablette suivies 
de composition à son atelier de Séné (56). 

Doëlan, le Pouldu, des arbres... Ses toiles, très lumineuses avec des fleurs sur fonds noir, 
sont accrochés aux cimaises de la galerie jusqu’au jeudi 29 juillet inclus, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h. 

PROCHAINES EXPOS                                               
21 rue des GRANDS SABLES : 

 
Hervé CORBIERE du 30 Juillet au 8 Août 

Alain RICHER du 9 au 22 Août 
Pierre SCHLOSSER du 23 au 29 Août 

 



 

 

 



Le site de Saint-Maurice, à Clohars-
Carnoët, reçoit l’exposition d’Esteban 
Richard 

 
 

Esteban Richard (au centre) et Mallaurie Charles, stagiaire au Frac, ont retrouvé à la Roche 
Percée, Marion Mao, Hélène Laz et un bénévole. 

En collaboration avec le Frac (Fonds régional d’art contemporain) de Bretagne, la 
commune de Clohars-Carnoët accueille depuis le 12 juin et jusqu’au 3 juillet un artiste en 
résidence, Esteban Richard. Son travail sera exposé à partir de ce samedi 3 juillet jusqu’au 
19 septembre à l’abbaye de Saint-Maurice. 

Son projet s’inscrit dans un programme de soutien aux artistes émergents portés par le 
Conseil régional et par le Fonds régional d’art contemporain de Bretagne. 

Esteban Richard vit à Brest. L’océan est son milieu. Après des études aux Beaux-Arts et en 
design, il a travaillé avec des biologistes marins. Médiateur scientifique à Océanopolis, à 
Brest, pendant trois ans, il veut donner à son travail « une dimension scientifique la plus 
proche de la vérité ». 

L’art, par une production d’objets, de pièces, peut sensibiliser le public « en cassant les 
frontières ». Il a participé à un projet en Arctique en passant deux mois sur place. Une de 
ses balises a tenu trois ans au Groënland. En 2020, à bord d’une goélette, il a été à la 
rencontre d’acteurs du littoral européen. 

Le site abbatial reçoit ses totems qu’il a réalisés à partir de déchets trouvés sur les plages 
de la commune. 

Pratique 

L’abbaye de Saint-Maurice est ouverte tous les jours de 11 h à 19 h, sauf les dimanches de 11 h à 18 h. 
Entrée : 5 € (pas de supplément pour l’exposition) ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 



 

 

 



Le Faouet  
Le Paysan breton dans la peinture 
 

 

 
Aux 19e et 20e siècles, les peintres de la Bretagne et d’ailleurs voyagent dans cette région 
en quête de sujets pittoresques. Le paysan breton inspire nombre d’entre eux.                          
Portraituré, seul ou en famille, dans son intérieur ou représenté dans le travail, notamment 
aux champs, il est également peint et dessiné dans la pratique de ses us et coutumes. 

Ces scènes de vie rurale sont à découvrir jusqu’au 31 octobre 2021 

 

 

 

 



Landerneau. L’expo Enki Bilal en place 
jusqu’au 29 août 

L’exposition d’Enki Bilal joue les prolongations à Landerneau (Finistère). 
Après avoir connu les confinements successifs, l’œuvre de cet immense 

artiste protéiforme est de nouveau accessible, jusqu’au 29 août 2021.                       
Un incontournable de l’été. 

 

L’exposition d’Enki Bilal au Fhel, aux Capucins de Landerneau (Finistère), est prolongée jusqu’au 

29 août 2021 

Au Fhel (Fonds Hélène et Edouard Leclerc), Enki Bilal nous invite à pénétrer dans son 
univers visionnaire. Du cinéma à la bande dessinée, en passant par la peinture, sa large 
palette de talents lui permet de mettre en relief ses observations sur le monde. Avec 
réalisme parfois, ou fictionné, il nous interroge sur l’avenir de l’homme, « sur notre côté 
apprenti sorcier », comme il le souligne. 

 
Dans l’exposition à Landerneau (Finistère), ces questionnements se déclinent autour de 
grands thèmes. Ainsi, le public découvre un secteur dédié aux Sujets au travers de 
l’humain, de la ville, du cosmos, de la machine et de l’animal. Ensuite, les Formes avec le 
dessin, la composition, la couleur et la grisaille. Puis, les Thèmes consacrés à la violence, 
la géopolitique, la métamorphose, l’intimité. 
 

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


 

Henki Bilal en discussion avec un touriste.  

1 000 bandes dessinées à gagner 
 

Sans oublier une pièce entièrement dédicacée à Guernica de Pablo Picasso, « en 
souvenir d’une nuit avec Picasso », sourit l’artiste, qui lève le secret de cette rencontre 

dans une bande audio. 

Pour tous ceux qui l’ont déjà vu et qui souhaitent revoir cette fabuleuse exposition :       
deux choses à savoir. Enki Bilal a accroché cette semaine trois lithographies inédites,    
qu’il a réalisées en mai 2021, pour offrir une conclusion originale à l’exposition. 

« Pour l’instant, on peut voir les dessins et d’ici une dizaine de jours, les tirages des 
lithographies seront arrivés », indique Marie-Pierre Bathany, directrice du Fhel. 

Henki Bilal devant ses nouvelles lythographies « Transhumans ».  

Et ce n’est pas la seule surprise car 1 000 bandes dessinées de la trilogie Coup de 
Sang sont à gagner. Pour un billet réservé en ligne, une chance de gagner cet ouvrage   
qui rassemble Animal’z, Julia & Roem et La Couleur de l’air. 
 

Réservation sur le site du Fhel, (www.fonds-culturel-leclerc.fr). Exposition                 
jusqu’au 29 août, ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Tarifs : 8 €, réduit 6 €. 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/landerneau-enki-bilal-accroche-trois-lithographies-inedites-au-fhel-d6ca84da-c2e0-11eb-a65e-374cff38a16b


Quimper. Le dimanche, l’exposition Mucha 
est encore plus savoureuse 

L’artiste de l’Est, roi de l’Art nouveau, expose vieilles pubs, affiches de spectacles 
pour Sarah Bernhardt, photos de nus et menus de resto au Musée départemental 

breton, à Quimper (Finistère).                                                                                                                            
En visite guidée dominicale, comme ce dimanche 11 juillet 2021, c’est encore mieux. 

 

Ce dimanche 11 juillet 2021, la visite commentée de l’exposition « Mucha », au Musée breton, était 
assurée par Rachelle. Une bonne manière de se concentrer sur l’essentiel lorsqu’on ne connaît pas 

forcément l’artiste exposé.  

 
Une pub pour les Cycles Perfecta, les biscuits Lu, le papier à rouler des cigarettes Job,     
le champagne Moët & Chandon ou les bières de la Meuse.  
 
Des menus de restaurants du XIXe siècle. Des affiches de spectacles de Sarah Bernhardt. 
Les pierres précieuses, les moments de la journée, les quatre saisons. Des (très belles) 
photos de nus.                                   
Qu’est-ce que ces composants d’un inventaire à la Prévert ont en commun ? L’artiste de 
l’Est Alphonse Mucha (1860-1939), fer de lance de l’art nouveau à la fin du XIXe siècle. 
 
 



 

Jusqu’au 18 septembre 2021, le Musée départemental breton, à Quimper 
(Finistère), propose une immersion dans les oeuvres mettant en scène 

les femmes de Mucha... 
 

Belles, forcément belles. Désirables, cela va sans dire. En ce dimanche d’automne en été, 
nous avons suivi un groupe d’une vingtaine de personnes. Aujourd’hui, c’est Rachelle qui 
anime la visite guidée. Dans chacune des quatre salles à l’étage de la bâtisse plantée au 
bord de l’Odet, la guide fournit une base d’explications. Avec le bon ton, juste ce qu’il faut 
d’humour et la décontraction nécessaire. 

Mucha dans le Finistère 
Pendant une heure sans temps mort (la guide enchaîne ensuite sur une visite guidée de 
l’exposition Henry Moret au Musée des Beaux-Arts), Rachelle décrypte cette icône de l’Art 
nouveau. Ses affiches, qui explosèrent de succès sur les murs de Paris, mais aussi son 
lien avec la Bretagne :« On n’était pas certains qu’il s’était rendu dans la région, mais 
plusieurs œuvres confiées au Musée Breton pour cette expo l’attestent désormais 
», assure la guide. Comme cette Bigoudène aux airs de nymphe végétalisée, ces frises 

reprenant l’art breton, des crayonnés d’hommes et de femmes… 

Cette expo reprend une partie de la grande rétrospective organisée en 2018-2019. Elle a 
d’ailleurs été créée en collaboration avec la Fondation Mucha. 

« Je préfère être un artiste pour le peuple qu’un défenseur de l’art pour l’art » , aimait 

dire Alphonse Mucha. C’est, d’ailleurs, une des phrases lisibles sur un des murs de 
l’exposition. L’artiste a atteint son objectif. Il a rendu l’Art nouveau plus beau et populaire 
que jamais. C’est à vérifier tout l’été, à Quimper. 

 
Jusqu’au 19 septembre 2021, Mucha, la beauté Art nouveau, tous les jours de 10 à 19 h. 

Visites guidées tous les dimanches (sauf le 25 juillet) à 14 h 30, jusqu’au 12 septembre. 
Sur réservations, une vingtaine de personnes maximum 

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

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-alphonse-mucha-a-l-affiche-du-musee-departemental-breton-f8c94814-cf7e-11eb-8abf-63b80d6b8f71
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-alphonse-mucha-a-l-affiche-du-musee-departemental-breton-f8c94814-cf7e-11eb-8abf-63b80d6b8f71
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-alphonse-mucha-a-l-affiche-du-musee-departemental-breton-f8c94814-cf7e-11eb-8abf-63b80d6b8f71

