
LA VIGIE DU POULDU   

 60 artistes  

+ 3 rue des Grands Sables ! 
 

ArtPouldu, 60 artistes en herbe au concours 

 
 

 

Les enfants ont participé nombreux au concours de dessin proposé par les Amis du 
Pouldu. 
Reportée en raison de la météo, la journée ArtPouldu, mise en œuvre par les Amis 
du Pouldu, a suscité un bel engouement, vendredi soir, rue des Grands-Sables.   
Ainsi l'animation avec les enfants, un concours de dessin soutenu par les 
commerçants, a réuni une soixantaine de participants. L'association prolongeait la 
soirée avec un programme proposant notamment une vente aux enchères de 
tableaux, au profit de la SNSM, et un apéro jazz. 
 
Résultats du concours de dessin 
En moins de 6 ans, le premier prix est revenu à Anaëlle, le prix couleurs à Moussa, 
le prix de l'originalité à Clovis, le graphisme à Calie, la composition à Cléo et le prix 
du jury à Nora. En 7 ans et plus, le premier prix revient à Maïa, le prix couleurs à 
Elena, l'originalité à Jules, le graphisme à Morgane, la composition à Arwyn, et le 
prix du jury à Valentin. Tous ont reçu des récompenses de la part de l'association et 
des commerçants de la rue. 

 
 

 



En remontant la rue des Grands Sables… 

 

 

Nadine LESCOAT 

 

 

 

Née en 1950 à La Rochelle, j’ai découvert l’aquarelle il y a une vingtaine d’années 

et j’y ai consacré un peu plus de temps  d’année en année. 

Les paysages de Clohars sont une source inépuisable d’exercices et l’aquarelle est 

une pratique exigeante dont je suis loin d’avoir découvert toutes les subtilités  

12 rue des Grands Sables, de 11 à 13 heures et 16.30 à 19 heures 30. 

Pour contacter Nadine: 06 67 72 35 41 ou nadinelescoat@hotmail.com 

 

 

 



ATELIER GALERIE PEOL 
 

 

 
 
 

Cet été l'atelier-galerie PEOL ouvre ses portes à Joël LE FLOCH artiste ferronnier 
designer,  1er lauréat 2017 du prix "recyclez créatif" au salon de BENODET pour 
son œuvre remarquable "DON QUICHOTTE DE LA MANCHA". 
Peol aura le plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir ou redécouvrir ses 
œuvres contemporaines  créées à partir de "vieilles coques" qui ont durant de 
longues années parcouru les océans avant de finir au fond d'une crique ou dans un 
chantier naval pour y être broyées ... 
 
Atelier-galerie PEOL  
21 rue des Grands Sables 
LE POULDU 
Ouvert tous les jours : 11h-12 h et après 18h. 
 

 
 
 
 



Bernard DEMIAUX 
 

 

 

 

 

 

Temps sur Temps 

C'est en parcourant la Laïta, dont les sentiers boisés jalonnent les rives jusqu'au port du 

Pouldu, que Bernard Demiaux entame une discrète conversation  avec les créatures 

mythologiques que sont les Korrigans, cousins des farfadets, et l e s  

i l l u s t r e s peintres du XIXe qui ont élu domicile dans ce coinde la Bretagne devenu 

incontournable.        En esquissant  les  contours  des  arbres,  les  crêtes  

des collines et les ondulations des cours d'eau, BernardDemiaux tente de faire place à la 

nature et suggèreen filigrane (le cadre inchangé de ces coinsdemeurés  vierges  l'y  

aidant)  que  le  passé  est  iciomniprésent : on peut, en effet, s'imaginer Gauguintraverser  les  

sousboispour croquer les couleurs etl'âme des lieux.    Mais cette présence de l'histoire, sielle 

nourrit de profondes traditions et croyances, estégalement  une forme  d'expression  du  sacré,  

et  encela même, l’irruption des figures de Gauguin dansces peintures n’a rien d’incongru. 

Galerie des Grands Sables au Pouldu, 21 rue des Grands Sables, jusqu’au 20 Aout, tous les 

jours de 15 h à 19 h. Entrée libre 

 

 

Les Amis du Pouldu 

 

www.lesamisdupouldu.info 

http://www.lesamisdupouldu.info/

