
SEGALEN Colette
Peintre
20 rue du Golher - 56400 Auray
06 82 33 36 05 - colettesegalen@orange.fr 
www.colettesegalen.fr 

RodRiGuEz Claire
Peintre
Le Parun - 56870 Baden 
06 66 09 45 81
rodriguez.claire@free.fr - http://rodriguez.claire.free.fr 

SiMoN Jean-Marc
Peintre - illustrateur
10 rue du Véchellec - 56870 Baden
06 72 03 89 90 - jean-marcsimon@sfr.fr  

RoLLANd Bernard
Sculpteur
Place du Canot de Sauvetage - 56420 Etel
06 01 77 86 46 - brolland.sculpteur@gmail.com SPiTzER Sylviane

Peintre
Atelier BIS’Art - 7 rue du Belvédère - 56400 Auray
06 59 89 61 42 - Bis.art.bzh@gmail.com
www.atelier-bis-art.fr - www.sylviane-spitzer.fr

VANdEKERCKHoVE Alain
Peintre
06 74 66 10 28 - vdk.peinture@gmail.com 

SARGEANT Anne
Photographe
25 rue du Petit Port - St Goustan - 56400 Auray 
06 63 38 14 70 - anne.sargeant2@gmail.com 
www.anne-photo.net 

De mon enfance en Bretagne,  
je me souviens d'impressions 
colorées, de paysages mystérieux, 
de pierres levées, de brumes, 
comme le pressentiment d'un autre 
monde, d'un Ailleurs. C’est ce qui  
a ouvert mon esprit à la peinture,  

il y a 50 ans.  Aujourd'hui, cette "vision-recherche" est 
toujours vivante. Dans le silence de mon atelier, l’acte de 
création me ramène aux origines du monde. Être le plus 
proche possible du geste, de l’esprit de l’encre qui rencontre 
le papier japonais ou de la couleur posée sur la toile.

Ma peinture navigue entre 
figuration et abstraction et  
la matière est de plus en plus 
présente dans mes toiles. Ecorces, 
gravier, ciment, les textures n’ont 
plus de limite. Pour moi, il ne s'agit 
plus de représenter un sujet mais 
de vous emmener vers le rêve  
et l'évasion.

Avec le dessin et l’aquarelle, je 
raconte et illustre mes livres.  Ayant 
pratiqué la peinture à l’huile un 
temps, je suis passé à l’acrylique.  
Je pratique aussi l’ossature bois 
pour des toiles en forme de 
triptyques.  Au plus proche de 

l’eau, entre terre et mer, j’observe les vagues qui façonnent 
notre littoral. Certains jours de vague à l’âme, perdu au 
bord de l’océan, je pleure, danse et rêve. Chaque balade 
m’offre de beaux spectacles, de nouveaux paysages sources 
d’inspirations infinies ! Là je me sens vraiment bien prêt  
à offrir au public mon univers coloré et naïf ! 

Je travaille en taille directe 
sur le bois et ai découvert la 
terre comme nouveau moyen 
d'expression. J'édite des bronzes 
d'art numérotés à partir de mes 
originaux en grès. La sculpture 
animalière m'attire : chats stylisés,  
fauves en mouvement et 

cormorans font partie de mes expositions, je suis  
un sculpteur classique loin de l'abstraction.

Si l’émerveillement seul ne suffit 
plus à susciter une prise de 
conscience, mes peintures sur les 
fonds marins sont un cri d’alarme 
au réchauffement climatique, à la 
pollution des océans... "Restons 
vagues"... mais acteurs et solidaires 

pour que les générations futures puissent connaître ce bel 
écosystème... Peintures acryliques et techniques mixtes.

Restons vagues !... mais  
essayons de jeter sur la toile  
le plus précisément possible  
les fascinantes couleurs  
de la mer !

Auteur photographe surtout 
en noir et blanc. Des paysages 
marins bien sûr, mais aussi 
des paysages tout simplement. 
Egalement des scènes de rue  
d’ici et d’ailleurs… Toujours 
à la recherche d’une émotion, 
d’un regard, d’un cadre insolite…

En tant qu'association loi 1901 à but non lucratif, vous 
pouvez participer à nos actions en apportant votre soutien 
financier en rejoignant nos "Généreux Donateurs". C'est 

simple, faites un don à l'ordre de AURAY PAYS D'ARTISTES. 
59 rue Georges Clémenceau - 56400 Auray
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www.auray.fr
www.artistes-auray.com
 @auraypaysdartistesAPA



L’association Auray Pays d’Artistes est heureuse  
de vous accueillir au sein de la Chapelle du  
Saint-Esprit pour la sixième édition de son 

exposition annuelle EXPRESSIONS avec le soutien 
de la Ville d’Auray et du Centre Culturel Athéna.

RESTONS VAGUES ! Tel est le thème  
de cette exposition, repris par les 22 artistes 
qui transposent dans leur univers le vague,

les vagues, la réflexion sur les images,  
les pensées, la mer, la terre, la vie...

Un artiste de l’APA nous a quittés cette année 
et nous avons tenu à lui rendre un dernier 

hommage. Vous pourrez donc admirer ici quelques 
magnifiques "tumultes" de Pierre Guégan.

APHÖNE  
Peintre - street art
1 rue Lionel Huette - 56400 Auray
06 08 65 78 31 - aphone.dsp@hotmail.fr
http://aphonecxm71.e-monsite.com

Artiste touche à tout.  
Inspiré de la Bande Dessinée, 
des contes populaires,  
de Dada, des affichistes,  
des pochoiristes, de l’art 
urbain mais aussi de la 
musique underground.  

Je suis un artiste sampleur. L’absurde, l’autoportrait,  
le mix, le cynisme et l’autodérision sont à la base de  
ma pratique. Je suis un idiot.

CAiLLiBoT Michel  
Peintre - poète
4 rue Jean le Mentec - 56400 Le Bono 
06 07 11 78 94 - michel.caillibot@free.fr 

J’aime les atmosphères 
mystérieuses... Les thèmes 
que j’affectionne sont la mer,  
le littoral et les rivières. 
Ce qui m’intéresse ce n’est 
pas la reproduction d’un 
paysage. Mon travail cherche 
à déplacer la réalité avec 

une certaine liberté d’expression. Je travaille l’huile au 
couteau.

CASTELEYN Martine
Graphiste - plasticienne
07 77 75 57 64 - casteleyn.peintreplasticienne@gmail.com 
www.casteleyn.canalblog.com  

L’artiste travaille sur tout  
ce qui entoure l’être 
humain : traces, mythes, 
lieux...

Toujours en alternance de 
croquis d'observation (ici...)  
et d'exploration de l'imaginaire 
(ailleurs...)

Authentique dans son art, 
empreint de racines d’une 
Bretagne courageuse prise 
entre terre et mer, sans 
concession, Francis Kerjouan, 
retrace ses origines tout 
en admirant la nature en 
mouvement. Il conjugue  

la grâce des algues à la rugosité des cordages. 

duPuiCH Jean Pierre
Passeur d’images
3 chemin du Belano - 56400 Auray
06 75 74 49 02 - jp8dupuich@gmail.com - www.dupuich-louf.fr

Le monde maritime apporte 
de belles sensations 
photographiques avec  
ses couleurs, ses matières.  
Le thème des REFLETS, moment 
très éphémère, donne la 
sensation de passer du figuratif 

à l’abstrait, tout en élargissant la palette de couleurs.

duPRAT Françoise  
Peintre
Atelier 12 - 15 rue Claude Debussy - 56400 Auray
06 69 01 61 56 - duprat56@orange.fr - www.francoise-duprat.fr

Mes compositions peintes 
découlent de petits  croquis pris 
sur le vif dans la spontanéité 
et sont de multiples prétextes 
à la créativité qui, par la 
suite, demande temps et 
concentration. Graphismes  
et matières coexistent au fur  
et à mesure.

HERVE Jean-Pierre
Peintre - illustrateur
Quai Benjamin Franklin - St Goustan - 56400 Auray
06 64 92 56 71
jeanpierreherve@aol.fr - rachellim3@aol.fr

LAMBERT daniel
Peintre - sculpteur
30 rue du Petit Port - 56400 Auray
06 76 44 63 27 - ephaistos56@gmail.com 
http://atelier-hephaistos.com

MALLET Philippe
Peintre - illustrateur de marine
Galerie Opus 34 - 34 rue du Belzic - 56400 Auray
06 22 39 71 83 - philippemallet53@gmail.com 

PERRoNNEAu isabelle
Peintre - plasticienne
La Trinité-sur-Mer - 06 83 91 21 61
isabelleperronneau@gmail.com 
www.perronneau.net - facebook.com/isabelle.perronneau.1

PuGET Marie-Catherine
Peintre
1 place de Kervihan - 56510 St Pierre Quiberon
06 31 47 05 77 - contact@mariecatherinepuget.com 
www.mariecatherinepuget.com - facebook.com/MCPuget

Des rivages de Granit découpés 
par les lames océanes aux soupirs 
des landes courbées sous les vents. 
Le regard tourné vers l’horizon, 
vers le prochain départ, depuis 
le quai d’un port d’espérance, 
au détour des chemins d’ajoncs. 
Exprimer l’émotion, au travers de 

son propre regard, sa propre vision... Les couleurs comme des 
mots, les contrastes pour rimes. Entre rêves et souvenirs, une 
invitation au voyage, à l’évasion.

Après des années de peintures 
traditionnelles, en cette année 
2019, je me consacre au 
suprématisme où la couleur, 
la forme se libèrent de toute 
référence à un objet ou un 
sujet pour affirmer l’espace du 
tableau. Celui qui regarde doit 

faire l'effort sur lui-même pour s'intégrer dans la toile.

Membre de l'académie des 
sciences et des arts de la mer 
depuis Octobre 2018. Patrimoine 
maritime national  
et international. Dessins encres 
de chine. Pêche, vieux gréements, 
Americas cup, poissons...

Pour cette 6e édition 
d'Expressions, j’ai choisi 
d'installer une série de 
colonnes dite "Les colonnes 
du 36" recouvertes du papier 
peint d'une maison démolie 
récemment.  "Restons vagues !"  
Les reliefs ont été rehaussés 

d'encre noire symbolisant  la mémoire ou traces perdues. 
Objets trouvés et recyclage de morceaux de papier peint 
récupéré parmi des matériaux à portée de main.

Peinture à l’huile jouant sur  
la texture en mêlant travail  
au pinceau et au couteau. 
Peinture de paysages, elle 
ne livre de ceux-ci qu’une 
expression très épurée. 
C’est un figuratif sobre : 
Restons vagues ! Jeu purement 

plastique sur la lumière, la couleur, la matière.

iSSNER Benjamin
Artiste matérialiste - plasticien
28 route d’Auray - 56550 Belz
b.issner@gmail.com - https://benjamin-issner.com 
www.instagram.com/benjamin.issner 
www.facebook.com/BenjaminMaterialisticArtist

D’inspiration ésotérique, 
je soumets ma propre 
vision du monde, des motifs 
simples en relief cherchant 
le mouvement et réflexions 
spirituelles du monde qui 

nous entoure. La pensée a précédé la matière, à la source 
de la création, à l’aube de notre univers. Le point de 
départ du concept, propulser l’observateur dans son 
propre reflet à travers une œuvre. Observer la matière 
densifiée dans les tableaux. La réflexion de ces images et 
ces pensées... ce qui nous entoure dans sa densification, 
la pensée qui devient créatrice par nos vibrations.  

KELT - KESTLER Pascal
Peintre - plasticien
8 rue du Four Mollet - 56400 Auray
06 81 84 84 05 - keltpaint@gmail.com

KERJouAN Francis
Peintre - plasticien
Rés. Corn er Hoet - 12 av. des chênes - 56400 Brec’h
06 19 39 23 94 - kerjouan@club-internet.fr

FAuCHEuR Elisabeth
Peintre - sculptrice
45 rue du Petit Port - St Goustan - 56400 Auray
07 60 81 60 90 - elisabethfaucheur@orange.fr 
www.elisabethfaucheur.com

 Capter, ressentir la fragilité, 
la force, le mouvement, les 
communiquer à la matière. 
Associer, modifier des objets 
anciens, courants ou insolites 
pour des rencontres, des 
découvertes légères, saupoudrées 
d’un zeste d’humour. Utiliser  

les techniques de la sculpture, du modelage et un savoir-faire  
me permettent de réaliser des associations de matières  
et d’objets avec des matériaux riches d’une première vie.

RoCHEREAu Yves 
Peintre
9 rue Kroez er Bleu - 56550 Locoal Mendon  
06 52 88 88 53 - yves.rochereau@wanadoo.fr 

Après une dizaine d'années 
à pratiquer l'aquarelle, j'ai eu 
envie de "passer" à l'huile. 
Depuis 2 ans, retour à la 
peinture à l'eau : gouaches sur 
des cartes marines anciennes 
chinées dans quelques 
brocantes et vide greniers.


