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Presqu'île. Une association pour lier les artistes locaux

 Publié le 02 août 2017 MAÏTÉ CHARLES

Marie-Catherine Puget, ici dans son atelier, est la présidente de l'association des Artistes de la presqu'île de Quiberon.

Marie-Catherine Puget est artiste peintre à Saint-Pierre-Quiberon. Pour dynamiser l'art et faire
connaître les artistes professionnels locaux de la presqu'île, elle a créé cette année l'association
des Artistes de la presqu'île de Quiberon.

Installé dans le village de Kervihan, à Saint-Pierre-Quiberon, l'atelier de Marie-Catherine Puget dispose d'un cadre exceptionnel
pour peindre. Niché sous les toits d'une typique maison bretonne en pierre, il offre un espace généreusement lumineux qui
sublime les tableaux contrastés de l'artiste affichés au mur. « Je travaille sur la lumière essentiellement », explique Marie-
Catherine Puget, pour donner un point commun à tous ses tableaux. Celle qui ne peint que des paysages, tire sa principale
source d'inspiration de la mer qui l'entoure. Mais pas seulement. Des panoramas de déserts, de montagnes, de forêts... sont
aussi magnifiés par l'artiste peintre.

Jeux de lumières et de matières

Des contrastes, jeux de lumière et de matières y sont très présents. « Je choisis de travailler à la peinture à l'huile et au
couteau, ce qui permet de dégager un certain relief » précise Marie-Catherine Puget. Mais elle tient à ce que ses toiles ne
soient pas enfermées dans une représentation et qu'elles soient libres à l'interprétation de chacun. « C'est pour cette raison
que je ne donne jamais de titres à mes tableaux ».

Une demande récurrente

Cet hiver, elle a créé l'association des Artistes de la presqu'île de Quiberon (APIQ) pour répondre à une demande récurrente
des visiteurs de son atelier : « Beaucoup souhaitaient connaître d'autres ateliers d'artistes sur la presqu'île ». L'association
regroupe désormais vingt artistes qui ont leur atelier ouvert au public sur la presqu'île de Quiberon. Des artistes aux styles et
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matières différents : « il y a en majorité des peintres, mais aussi des sculpteurs, des fresquistes, une personne qui fait des
réalisations plastiques à base de produits de récupération... », énumère Marie-Catherine Puget. L'objectif est de donner de la
visibilité aux artistes présents sur Quiberon et Saint-Pierre-Quiberon et de les relier entre eux. « Montrer que la vie artistique
n'est pas morte sur les deux communes » sourit Marie-Catherine Pujet. Pour cela, un circuit des ateliers d'artistes membres de
l'APIQ, matérialisé par un dépliant a été édité à plus de 10.000 exemplaires, que l'on peut retrouver notamment dans les
offices de tourisme des deux communes.

Portes ouvertes des ateliers les 16 et 17 septembre

Et des événements pour dynamiser la vie artistique locale sont organisés. Pour les journées du patrimoine, les 16 et 17
septembre, les vingt artistes de l'APIQ vont ouvrir les portes de leur atelier. « Je tiens à ce que les artistes soient reconnus
comme patrimoine vivant de la presqu'île ».
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