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Expo

Après une exposition de printemps sur  
le thème du « charivari » réjouissante,  

colorée, débridée, éclatante respiration  
printanière, le “ Collectif Carrefour d’Artistes ” 
reprend ses quartiers d’été à la Halle Raphalen 
du 20 juillet au 10 août. 

Depuis sa création en 2015, l’exposition  
Carrefour d’Artistes n’a jamais accueilli autant 
d’artistes que pour cette huitième édition 
puisque 39 exposants présentent leurs œuvres 
dans une diversité de pratiques, peinture, photo, 
sculpture, et d’expression.

À la diversité s’ajoute la nouveauté 
puisque sur l’ensemble des artistes présents,  
22 n’ont jamais exposé dans le Collectif  
“ Carrefour d’Artistes ”. 

C’est un signe de sa vitalité et un gage 
pour sa pérennisation et pour la satisfaction  
de chacun des visiteurs de l’exposition. 

C’est notre plus grand souhait.

Le Collectif Carrefour d’Artistes
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Vianney BONNEL

Ayant fréquenté des ateliers pour l’ap-
prentissage des techniques, l’émulation et 
inspiré par les grands peintres classiques 
et contemporains, je travaille le dessin  
depuis longtemps. 

Au crayon, au fusain, à la craie grasse 
ou pastel, à l’acrylique, sur papier Kraft 
ou toile, je cherche à faire vivre le carac-
tère de mes personnages....

•  Contact : vbonnel@hotmail.fr

Léa CARIOU

“ Il y a le jardin, le bois, la campagne 
avec ses champs labourés, le bourg et son 
soleil de fin de journée. Cet environnement 
familier est source de motivation, je le peints  
selon l’humeur du moment avec une grande 
liberté d’interprétation.

Et il y a aussi l’abstrait qui est une 
recherche expressive utilisant différents 
matériaux et supports qui nous amènent  
à des résultats inattendus et surprenants.” 

•  Contact : lea.cariou29@gmail.com

 
Jeanne CELINE

En dialoguant avec la matière, je 
laisse émerger les résonances et vibra-
tions minérales, végétales, aquatiques ou 
cosmiques.

Á travers cette démarche, je souhaite  
raviver la mémoire de notre appartenance  
à la Nature et j’invite le spectateur à se 
laisser guider vers son paysage intérieur. 
L’inspiration surgit des impressions que me 
laisse la puissance des éléments.

•  Contact : 06 85 52 38 72 
Pôle d’Artisanat et d’Art  
Saint-Jean-Trolimon 
Site internet : jeanneceline.org 
Mail : atelierjeanneceline@gmail.com

Evelyne CHABAUD 

J’ai eu deux formations, l’une aux 
Beaux-Arts, l’autre en qualité de psycho-
logue praticienne. Je me suis mise à la re-
traite de mes deux professions fin juin 2015.

J’ai été professeur de peinture- 
dessin dans des associations culturelles et 
durant 35 ans au Centre Culturel d’Ormes-
son-sur-Marne. En même temps, j’ai exercé 
la profession de psychologue clinicienne, 
dont 4 ans Art-Thérapeute au sein de la 
Société Française de Psychopathologie de 
l’Expression à l’Hôpital Sainte-Anne à Paris 
Je ne peins qu’à l’huile, mais aussi fais des 
pastels et quelques techniques mixtes.

J’aime dans ma peinture être douce, 
tendre, symboliste, poétique, optimiste, 
mais peux toutefois être violente et racon-
ter parfois la maladie mentale et autres 
expressions psychopathologiques ou mar-
ginales, et des faits de société.

Le contraste du figuratif et du non-
figuratif m’intéresse. J’aime l’utiliser dans 
une même peinture.

•  Contact :  
evelyneatelierexpo@hotmail.com

Marie Aline COEURET 

Née en Bigoudenie, je suis fière de 
mes racines pur beurre ! Les accidents de 
la vie m’ont amené à la peinture dans les 
2000. J’ai pratiqué la peinture paysanne à 
l’acrylique sur différents matériaux : bois, 
métal, autres. Peinture à l’huile, pastel, 
sanguine, peinture au couteau. Depuis 
quelques années, c ’est vers l’aquarelle que 
va ma préférence.

J’encadre aussi les membres de  
l’association Décrets-lois; je fais partie de 
la S. A. B. (Société des Aquarellistes de  
Bretagne) antenne de Pont-L’Abbé. J’expose  
depuis 2006 dans le Pays Bigouden.

•  Contact : 07 81 44 15 15 
Mail : m.alinecoeuret@gmail.com  

Valérie CONAN

Les effets de crayons sont de ma 
propre imagination. Avec l’encre de chine 
ou les crayons blancs, je reproduis ce qui 
me passe par la tête, mes idées. Ainsi, je 
m’inspire de mes rêves. L’art m’intéresse 
depuis mon enfance.

•  Contact : artistesenherbe29@gmail.com



Nicolas COSQUER

Ma passion pour le dessin, la peinture 
et l’histoire de l’art m’a permis de mettre la 
barre plus haut en améliorant ma technique 
de peinture. Je me suis inspiré d’une qua-
rantaine de maîtres de la peinture. Chaque 
matin je me lève avec un but : poursuivre ma 
toile afin d’atteindre un jour le but final d’être 
reconnu et pouvoir vendre mon travail.

•  Contact : artistesenherbe29@gmail.com

Guillaume COTONEA

Je pratique la photographie depuis environ 
6 ans. Je photographie généralement des 
paysages lors de mes sorties sur la côte. 
J’ai une préférence pour les photos pano-
ramiques et les photos de nuit. 

•  Contact : artistesenherbe29@gmail.com

Martine DE LATTRE 

Je travaille la peinture en autodidacte 
depuis une quinzaine d’années, à mon 
rythme, et me plais dans des recherches 
de techniques  très différentes les unes 
des autres, dans des tableaux imaginaires, 
principalement à l’acrylique. 

Mais plus récemment, j’ai entamé une 
série de toiles très colorées, que je décrirai 
ainsi :  par des représentations abstraites, 
j’aime bousculer les lignes de perspectives, 
créer un monde un peu absurde, fait de ma-
chines devenues inutiles, de mécanismes 
impossibles… J’aime jouer avec la balance 
équilibre/déséquilibre ce qui fait basculer 
les certitudes… Que de mystères derrière 
le paravent des couleurs !

•  Contact : 06 69 47 27 45 
Mail : bonneldelattre.martine@neuf.fr

Marie-José DOARE

J’utilise l’acrylique, mais aussi le 
pastel, l’encre, le collage, je travaille sur 
le corps humain d’après modèles vivants  
pour privilégier l’émotion de l’instant.  
J’ai suivi les cours hebdomadaires pour 
adultes depuis 2000 aux ateliers d’art de 
Douarnenez puis aux beaux arts de Quimper.

•  Contact :  07 70 90 19 55 
Mail : doare.mj@gmail.com

Monique DUGUER

Peintre autodidacte depuis l’adoles-
cence, je reste à l’écart des tendances et 
des étiquettes, toujours à la frontière de la 
figuration et de l’abstraction.

Avec un imaginaire toujours en mou-
vement, j’utilise éléments et figures dans 
leur richesse de formes, de couleurs 
et d’expressions mais aussi les univers 
livresques et artistiques pour traduire 
mes ressentis sur la toile. Sous l’éner-
gie et l’exubérance des jeux d’ombres et 
de lumières se profilent questionnement,  
gravité et profondeur. Toujours à la quête 
du sens, ma peinture est celle de l’âme. 

Adepte passionnée du travail à l’huile, 
j’essaie par une longue recherche des tons 
et l’insistance du geste dans la matière 
d’ajouter force et vie à cette vision onirique 
et fantasmée du monde.

•  Contact :  duguerm@hotmail.com 
http://mon-d-art.e-monsite.com

Sophie FAVEREAUX 
STEPHAN

J’ai suivi des études artistiques à 
l’école des Beaux Arts de REIMS. Exerçant 
toujours une activité professionnelle au 
Pays Bigouden c’est donc en parallèle que 
je pratique mon art depuis 30 ans bientôt 
en utilisant la technique de la peinture à 
l’huile. Après différentes périodes créa-
tives, je présente aujourd’hui des paysages 
abstraits venus du plus profond de mon 
être et dans lesquels j’aime placer 2 traces-
personnages qui sont le fil conducteur de 
toutes mes créations. 

Je travaille les couleurs et les ma-
tières en les mêlant les unes aux autres 
tout en délicatesse. Progressivement, elles 
finissent par se fondre l’une dans l’autre. 
Ma peinture est là pour transporter le spec-
tateur dans un monde d’émotions impos-
sibles à décrire avec des mots.

•  Contact : 06 72 25 28 93  
Mail : stephan2.9@orange.fr   
Site : www.sophiefavereauxstephan.fr
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Nathalie FORBIN

Je dessine et peins depuis l’enfance 
ce qui m’a entraîné naturellement vers 
des études artistiques. Étant installée 
depuis une dizaine d’années à Pont-l’Abbé 
je peux à la fois combiner mes activités 
pros et continuer celles artistiques. La ré-
gion offrant évidemment toute une palette  
d’inspiration possible. 

•  Contact : 06 04 46 15 47  
Mail : forbin.nathalie@neuf.fr

Patrick GUELLEC

J’habite aujourd’hui LE GUILVINEC,  
j’y consacre beaucoup de mon temps libre  
à peindre, je recherche une harmonie dans 
la composition de chacune de mes œuvres, 
j’y mets la palette de couleurs qui m’en-
toure, et le résultat de mon travail demande 
au spectateur une réflexion personnelle. 
L’économie du trait, les couleurs vives, 
les monochromes, mais aussi le travail de 
la matière m’aide à vous transmettre une 
émotion. 

C’est un ensemble de choses, un 
vécu, et surtout une rapidité d’exécution 
qui m’aident à vous traduire l’effet d’un  
instant. J’aime vous entraîner avec moi 
dans un monde onirique.

•  Contact : patrick-guellec@orange.fr

Alexandra GENDRE 
alias SHAAN

« Nous avons notre ancre en nous-
même » (V. Hugo, Philosophie prose) et 
nous avons aussi « notre encre en nous-
même ».

Fluidité, transparence, profondeurs et 
nuances des pigments encrés, me révèlent. 
Ils mènent la barque sur les supports qu’ils 
imprègnent et je guette l’instant. L’histoire 
se construit peu à peu, mes émotions s’or-
ganisent autour du thème que les encres 
ont initié, souvent indicible, juste marqueur 
d’une impression, ou d’une atmosphère,  
ou sorti de l’imaginaire, qui redimensionne 
le réel.

Créatrice autodidacte depuis 15 ans, 
mes participations au Carrefour d’Artistes 
de Plonéour-Lanvern m’ont aidée à inves-
tiguer mon propre cadre pictural, et à  
l’inscrire dans mon parcours artistique, en 
complément de mon activité artisanale. 

•  Contact : 06 63 70 18 10  
Mail : gendrealexandra@yahoo.fr 
Site internet : www.shaan.fr  

Florian HOLE

“ Né en 1989 dans le Val d’Oise près 
d’Auvers sur Oise, Florian est influencé par 
toutes sortes d’images qui l’entoure.

Il s’appuie sur une banque de don-
nées issue de notre histoire, du cinéma, 
de l’histoire de l’art, et de situations qu’il 

réinterprète. Ses principaux médiums  
sont dit classiques. Il utilise aussi diverses 
techniques comme l’eau forte ou la litho-
graphie.”

•  Contact : florianhole@hotmail

Maelle LANNOU

Les pratiques variées de Maëlle  
LANNOU nous content un récit de la méta-
morphose de notre environnement. Elle 
porte dans ce sens un intérêt accentué pour 
le vernaculaire, comme une recherche de 
la présence humaine. Par des connexions 
iconographiques, ses pièces créent un  
choc éclectique catalysant cette idée de 
transformation, révélant ainsi des préoc-
cupations environnementales. Une manière 
de créer son propre folklore.

•  Contact : lannoumaelle@gmail.com

Sophie LANTELME

Artiste-peintre, Sophie LANTELME voit 
les plantes sauvages comme une source 
d’inspiration et d’enseignements de vie.  
Elle a approfondi leur connaissance en  
devenant pharmacienne spécialisée en  
phytothérapie.

Elle envisage la peinture comme une 
manière d’explorer le monde végétal et 



d’entrer dans une communication silen-
cieuse avec le vivant. Elle se forme alors 
aux techniques picturales lors de stages 
à l’école Émile Cohl de Lyon ou aux beaux-
arts de Versailles.

Pour Sophie, chaque plante est un 
exemple de cohérence et d’harmonie pour 
croître et s’incarner sur cette terre. 

•  Contact : 06 32 30 06 52 
Instagram/Facebook : @lantelmesophie 
Mail : lantelme.sophie@gmail.com

Daniel LARVOL

Élève aux ateliers publics des Beaux-
Arts de Quimper depuis 15 ans, utilise 
indifféremment le pinceau, la brosse ou le 
couteau.

Adepte des techniques mixtes, pein-
ture acrylique sur toile, papier avec marou-
flage, panneau bois.

Tableaux régulièrement rehaussés 
de collages (cartons, détritus, affiches 
lacérées...) qui lui permettent d’aborder et 
de personnaliser des thèmes aussi variés 
que le portrait, le nu, les scènes urbaines,  
les allégories et de tendre vers un expres-
sionnisme abstrait. 

“Je ne cherche pas à montrer le 
monde, tel qu’il est, mais plutôt à l’expri-
mer ” dit-il.  

Il participe depuis de nombreuses 
années à différents salons et expos, en 
Bretagne et Anjou.

•  Contact : 06 79 34 24 17 
Mail : daniellarvol@sfr.fr

Christian  
LE COURSONNOIS

J’habite à Plonéour-Lanvern et je suis 
photographe amateur autodidacte.  Je pose 
mon regard personnel sur des lieux des am-
biances ou des détails lors de promenades 
souvent solitaires. Les clichés présentés 
sont tirés sur acrylique sans encadrement, 
souvent en assez grand formats. 

•  Contact : 06 04 44 66 93 
Mail : clecoursonnois@aol.com

 

André LE GOUIL

André Le GOUIL est un peintre paysa-
giste bigouden. Après avoir débuté par la 
gouache il se consacre maintenant exclu-
sivement à l’huile. Il puise son inspiration 
dans la nature qui nous entoure. L’eau est 
une thématique récurrente : bord de mer, 
petits ports, ... figurent parmi ses sujets de 
prédilection. Mais il aime également fixer 
sur la toile des paysages campagnards, 
forêts, montagnes, ...

Le temps passé ne compte pas. Le tra-
vail est réalisé en atelier et dure souvent 
plusieurs années pour un même tableau !

•  Contact : 02 98 91 37 28 
Mail : andrelegouil@orange.fr

Arielle LE PAPE

J’aime pratiquer la peinture parce 
qu’elle apporte une sérénité et un bien-être 
dans l’esprit et le corps. En peignant, on fait 
partager de la joie et de la bonne humeur.

•  Contact :  
Mail : artistesenherbe29@gmail.com

Jean MARIE

Tout au long de ma vie profession-
nelle, j’ai beaucoup dessiné de villes et le 
soir, pour m’en distraire, je dessinais chez 
moi des bateaux, des forêts, le Japon de 
mes voyages.

Aujourd’hui, je m’applique à dessiner 
a minima des oiseaux et autres formes 
vagues afin de n’en montrer que l’essentiel.

•  Contact : jeamarie@free.fr

Clément MATHIEU
Ma pratique artistique englobe le 

dessin, la gravure et le son. Je joue avec 
différentes dimensions, de la miniature au 
grand format. Ma pratique de musicien 
et de plasticien sonore est en constante 
évolution. Je m’appuie sur ce qui me fait 
peur, me fascine et me tue. Je suis dans ce 
corps et je ne peux le quitter. Il est cadavre.  
Ma hantise de la mort me rappelle com-
bien je suis vivant. Mais est-ce une preuve 
d’existence ?
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Les paysages, les traits dépouillés et 
le travail sonore que je mets en place font 
partie de la Curiosité d’un après. La combi-
naison vie/mort est une question existen-
tielle. C’est ce que j’appelle une dissection 
intime. 

•  Contact : Mail : c.mathieu24@outlook.fr 
Site internet : http://base.ddab.org/
clement-mathieu 
Clément Mathieu (@clement_mathieu_
leffondre). Photos et vidéos Instagram

Nassar MEDIMO

Les sources et les origines qui ont 
inspiré mes réalisations bien que difficiles 
à percevoir sont multiples. Je ne puise  
pas d’une façon directe dans le graphisme 
primitif.

Ce que mes yeux ont pu voir dans 
l’instant ne s’applique pas d’une façon 
systématique dans mes œuvres. C’est une 
mémoire de signes et de lignes qui réappa-
raissent sur mes supports.

Par mon intermédiaire ces derniers 
déplacés de leurs surfaces d’origine réin-
ventent d’autres formes. Enfin ce n’est 
qu’une histoire d’aventures de figures et 
d’harmonie de couleurs sur des supports 
vierges.

•  Contact : 06 30 17 27 79 
Mail : medimo1602@gmail.com 

Dominique MOLARD

C’est avant tout le plaisir, une vision 
personnelle de ce qui m’entoure, qui fait 
courir le pinceau sur la toile. L’imaginaire, 
les souvenirs, un rêve, une émotion.

Ces visions oniriques permettent à 
chacun de faire tout ou partie du voyage ; 
On monte quand on veut, on descend à la 
prochaine gare, ça y est on a tracé un bout 
du chemin ensemble, une rencontre brève 
où nous avons partagé pour un instant la 
même route.

De quelles errances naissent ces per-
sonnages ? Regardez, laissez vous porter, 
lâchez prise un instant le voyage est com-
mencé et si vous les rencontrez… le risque 
que j’ai pris à vous les présenter sera  
pleinement récompensé.

•  Contact : 06 20 30 45 77 
Mail : dochamolard@gmail.com

Jean-Marc PAUL

La poésie est l’art qui m’a permis, à 
travers le contact du crayon sur le papier, 
de me libérer et d’exorciser bien des  
tourments. Les vers soutiennent le cœur et 
l’esprit.

•  Contact : artistesenherbe29@gmail.com

Justine PROVOST

Je dessine et peins depuis toujours 
mais avec plus d’assiduité depuis 2 ans. Je 
suis autodidacte mais je me suis inscrite 
depuis septembre dernier aux cours libre 
des Beaux-arts de Quimper afin de décou-
vrir de nouvelles techniques.

Pour moi dessiner est une façon de 
mettre en image ses émotions, ses états 
d’âme, que seuls certains prendront le 
temps de déchiffrer.

•  Contact : provost.justine29@gmail.com 
Facebook : Just’in Drawing

Françoise QUEMENER

A partir de mes 17 ans, j’ai pris des 
cours de dessin aux beaux-arts et des cours 
particuliers artistiques qui m’ont permis de 
développer ma passion pour la peinture. Je 
travaille aux pinceaux, aux couteaux et je 
puise mon inspiration dans la nature ou à 
partir de photos prises par moi ou d’autres 
personnes.

•  Contact : artistesenherbe29@gmail.com

Pascaline RAOUX

J’ai toujours dessiné, mais voilà bien 
un an que je m’y suis vraiment remise.

Je prends des cours aux Beaux Arts 
de Quimper pour me perfectionner et ainsi 
trouver mon style et m’épanouir dans ma 
passion qui est le dessin.

•  Contact : pascaline.raoux232@gmail.com



Jean-Philippe REVART

Artiste autodidacte né dans le sud de 
la France, Jean-Philippe REVART déclare 
encore aujourd’hui ne pas trop savoir com-
ment« être » dans le monde réel qui nous 
entoure. Sans nul doute est-ce manque 
de « savoir-être » qui le pousse dans ces 
propres mondes parallèles ?

Chacune de ces œuvres nous plonge 
dans des univers étranges, oniriques, où 
les êtres humains, imaginaires et fantas-
tiques se côtoient en symbiose dans une 
fusion du réel et du rêve. Les couleurs cha-
toyantes étant souvent le liant nécessaire 
à l’union de ces mondes utopiques où il fait 
bon se réfugier.

•  Contact : 06 32 39 47 58 
Mail : contact@jp-revart.com 
Site internet : www.jp-revart.com 
Facebook : fhttps//www.facebook.com/
jp.revart

Alexandre ROBIN

« Musique, symphonie de couleurs 
et de mouvements. Le point commun de 
chaque travail qui interpelle tous les autres 
est la composition comme une colonne  
vertébrale. Très Beaubourg ». Philippe

« Vive le mélange des arts ! Les effets 
de texture sont vraiment très réussis et 
le "mélange"  peinture /affiches lacérées 
à la fois laisse subsister l’hétérogénéité 
des matériaux et donne une cohérence 
d’ensemble ». Josée P « Des moments de 
vie, des œuvres qui abordent le monde 
d’aujourd’hui ». Monique

 « Le temps qui passe, ces person-
nages qui défilent, marquent l’histoire, la 
vie ... 

 Vos tableaux sont des films ». Nicole 
Yannick

 « Un brin de résistance avec des 
saveurs bigoudènes et "soixante huitardes 
... »  Famille Jansens

 « Collages, les âges se collent, se 
rapprochent dans une promiscuité où 
paraît-il le temps et l’espace n’existent 
pas ». Sophie

 « Vous faites vibrer le monde et l’his-
toire. Un art renaissance et une renais-
sance de l’art ... pour un monde nouveau ». 
Denis

 « Diversité des thèmes, dominés par 
un profond sentiment d’humanité ...et d’hu-
manisme ».  Universalité de la pensée de 
l’artiste guidant son pinceau. 

 Contact : Alexandre Robin, artiste 
plasticien depuis 1972. Atelier de Kersugal, 
Tréguennec. Visite virtuelle sur pinterest.
com/alexrobin3876.

 Accueil à l’atelier sur rendez-vous.

•  Contact : 02 98 87 77 08 
Mail : alexrobin1@orange.fr

Sabine ROUSSEL

Un regard à la loupe sur les insectes, 
une approche naturaliste pour voir le tout 
petit peuple de très près, en saisir les  
couleurs, les reflets, les mécanismes, les 
aptitudes... 

Bestioles d’ici ou d’ailleurs, de nos 
jardins ou de l’autre côté du monde, mena-
çantes ou menacées, qui s’adaptent ou dis-
paraissent. Chacune mérite notre attention 
et nous permet de mieux comprendre notre 
environnement bouleversé.

•  Contact : sabine.roussel29@orange.fr 
Instagram : sabineroussel_illustration 
Facebook : Sabine dessine

Elena SELEZNIOVA - 
HERLEDAN,

 Née 11 janvier 1957, à Simferopol, 
République Autonome de Crimée (ex-
URSS), elle a été dans le passé Membre 
de l’Union des Artistes d’URSS, Membre 
de l’Union Nationale des Artistes d’Ukraine 
en exerçant l’activité professionnelle d’ar-
tiste peintre et professeur des Beaux arts  
depuis 1982. Elle a vécu une expérience 
de 10 ans en peinture murale et vitrail en 
Crimée.

Elle vit en  France depuis fin 2008 et 
en Bretagne (Plouhinec) depuis 2017. 

Professeur des Beaux arts et spécia-
lisée en peinture murale et vitrail, elle est 
passionnée d’aquarelle, de l’encre de Chine. 
Actuellement elle travaille en acrylique. La 
maîtrise de plusieurs techniques lui permet 
de choisir celle, qui correspond le mieux à 
ses sentiments et à son idée à exprimer. 

•  Contact : 06 52 15 68 75  
Mail : elena_selezniova@yahoo.fr

Marie-Jo SKRZYNIARZ  

« J’ai appris durablement le senti-
ment de l’éphémère “ (Jean Rostand). 

Voici des lieux. Ici, la transparence, 
là, le reflet ou encore le temps, un mouve-
ment, un geste, une attitude, Une matière. 

Il y a, il y aurait dans cette approche 
la nécessité de comprendre ce qui de l’ins-
tant échappe, se dissout et une tentative de 
répondre à se mouvoir, qu’est-ce que voir et 
qu’est-ce que transmettre ? ».

•  Contact : 06 66 78 81 21  
Mail : mariejosk@yahoo.fr 
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Valérie TILLIER

Cette année, je vous présente une 
série de toiles orientées vers l’océan.

Vous pouvez vous balader sur mon 
site : www.valerietillier.book.fr, pour décou-
vrir mon univers tout en couleur.

•  Contact : tillier.valerie@orange.fr

Luce UHEL (LUZ)

LUZ pratique la peinture chinoise de 
style Xieyi (ou style libre) qui se pratique 
sur du papier absorbant. 

Parfois appelé « la ressemblance 
dans la non ressemblance », fondé sur 
des techniques calligraphiques, le style 
Xieyi privilégie la spontanéité du trait. 
Ce style accorde beaucoup d’importance 
au « vide », à l’« inachevé », laissant le 
spectateur donner libre cours à sa propre 
imagination. Très vite réalisée mais sans 
repentir, cette technique demande un long 
entraînement et une parfaite connaissance 
des thèmes représentés.

•  Contact : luz-ul@orange.fr

Léo DUMONT

J’ai 26 ans, j'habite Canapé à Plonéour-
Lanvern.

Je suis artiste portraitiste et graf-
feur. J'ai notamment participé à l’Arène  
du graff en 2019 à Plozévet.

Je peins sur toile ou sur mur en  utili-
sant des bombes de peinture. Je fais égale-
ment des portraits au fusain et au crayon.

•  Contact : 07 83 39 45 08  
Mail : filocheliliane7@gmail.com

Pierre LE GALL

Artiste peintre du Pays Bigouden.

•  Contact : pierrelegall29710@gmail.com

 

Jean SIMON

Ma passion pour la peinture débute 
avec mon départ à la retraite en 1999. 

Je suis d’abord les cours de Danièle 
MADEC au Moulin Vert à Quimper puis je 
rejoins “ Quimper - Amitié - Peinture ” à la 
MPT d’Ergué-Armel pour des cours d’arts 
plastiques et peinture avec Eric FOURÉ 
comme professeur. 

En même temps, je suis membre  
de l’association “Arzourien Plouhinec”. Je 
peins désormais avec 17 peintres amateurs 
au sein de l'association “Liviou ar Vro” à 
Plozévet .

•  Contact : 02 98 90 24 52


