
Entrée libre / ouvert tous les jours de 14h à 18h
Plus d’infos :  06 20 66 33 91 - www.artistes-auray.fr

visuel : APA

SAMEDI 7 OCTOBRE > DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017

IVè édition

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

pour la quatrième édition de son exposition
annuelle « EXPRESSIONS ».

Auray s’enorgueillit d’avoir la plus grande
concentration d’artistes. À ce titre et avec le soutien
de la ville et du Centre culturel Athéna, nous avons  
le plaisir de vous présenter un panel d’expressions

artistiques dans un écrin chargé d’histoire.

SALAVATORE Bruno
peintre
Port en Dro - 56340 Carnac
06 11 22 87 80 - bruno.salvatore@orange.fr
brunosalvatore-artiste-peintre.jimdo.com

Aller au-delà des apparences pour percevoir l’essentiel est une obsession qui  
se révèle dans la démarche picturale de Bruno, toujours à la recherche de  
« cette lumière intérieure que l’on ne perçoit pas immédiatement »…

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

Ce qui m’intéresse dans la peinture, c’est la rencontre entre matière et énergie, cette 
alchimie particulière qui crée une connivence entre la transformation de soi et l’acte 
de peindre. Je cherche la lumière, la transparence et la matité, l’espace et le souffle… 
être le plus proche possible du geste et la vibration de la couleur ; et à chaque instant, 
m’ouvrir de nouveau au monde.

SOUQ Marie-Laure
peintre
23 rue du Château - 56400 Auray
06 09 23 23 87 92 - marielauresouq@hotmail.fr
http://marielauresouq.com

Le monde, la Bretagne, Paris mais surtout Auray et ses innombrables endroits avec 
le port de St Goustan sont pour moi une source d’inspiration inépuisable. Je repère 
un endroit magique que je prends en photo : je le représente en peinture en y mettant 
de la vie à travers cette femme en jaune qui représente la joie, la grâce, la beauté, 
l’insouciance et surtout la liberté.
Un instant de vie que je souhaite vous faire partager.

SPITZER Sylviane
Atelier BIS’Art
7 rue du Belvédère - 56400 Auray
06 59 89 61 42 - spitzer.sylvia@yahoo.fr
www.sylviane-spitzer.fr

Au-delà des maux, des déchirures, des ruptures, des joies, des bonheurs… d’un 
vécu, peindre est pour moi un moyen d’évasion, d’expression et de partage. Dans cet 
univers qu’est l’abstraction mes peintures sont comme une fenêtre ouverte, chacun 
y interprète ses ressentis.

tOma
peintre
1 rue Lionel Huette - 56400 Auray
06 75 54 39 78 - thomas.legloahec@orange.fr
desgensdejantes/facebook

tOma développe une esthétique abstraite et informelle pour traduire ses  
sentiments et impressions. Sa peinture est déstructurée et ses oeuvres sont  
souvent réalisées dans l’instant avec une part d’improvisation. C’est la force  
de l’expérimentation.

VANDEKERCKHOVE
peintre
17 avenue des Chênes - 56400 Brec’h
06 74 66 10 28
vdk.peinture@gmail.com

Inspiré par les couleurs de la Bretagne, navigant entre abstraction et figuration, je 
recherche un équilibre dans la composition et une harmonie chromatique qui pourrait 
séduire le spectateur de mes toiles, afin de partager un peu du plaisir de la création.

EXPRESSIONS (en 2014)
1800 visiteurs

EXPRESSIONS II (en 2015)
2000 visiteurs

EXPRESSIONS III (en 2016)
2200 visiteurs

Devant le succès grandissant de l’exposition, nous espérons
atteindre cette année 2500 visiteurs.

Un cadeau surprise sera remis au 1000ème et 2000ème visiteurs !



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 under-
ground. 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.

DUPRAT Françoise  
peintre
Atelier 12 - 15 rue Claude Debussy - 56400 Brec’h
06 69 01 61 56 - duprat56@orange.fr 
www.francoise-duprat.com

Je travaille à partir de croquis pris sur le vif, dans la spontanéité… Je pense que le 
dessin est la synthèse de ce que l’on voit et de ce que l’on ressent. Les compositions 
peintes qui en découlent, multiples prétextes à la créativité demandent par la suite 
temps et concentration.

DUSSILLOS Gwénaëlle  
pastelliste  
32 rue du château - 56400 Auray St-Goustan
06 75 51 40 41 - contact@g-dussillos.com
www.g-dussillos.com

Entre peinture et dessin, volupté et malice… des pastels à l’huile sur toile

FAUCHEUR Elisabeth 
peintre - sculptrice
45 rue du Petit Port – St-Goustan 56400 Auray
07 60 81 60 90 - elisabethfaucheur@orange.fr 
http://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.

HAYS Lucile 
plasticienne - scénographe 
17 rue de Verdun – 56330 Pluvigner
0668205297 - hayslucile@yahoo.fr
http://hayslucile.wixsite.com/lh15

L‘art de la marionnette dans le Pays d’Auray, le Morbihan, et même en Bretagne.

KERJOUAN Francis  
peintre - sculpteur  
Résidence Corn er Hoet
12 avenue des chênes - 56400 Brec’h  
06 19 39 23 94 – kerjouan@club-internet.fr

Amoureux des grands espaces, des couleurs vives et de la nature, il témoigne de la 
vie, de la souffrance et de la destruction des matériaux. Les sculptures composées 
de granit, de corde, de bois et aujourd’hui de papier et de corde reflètent la fantaisie 
et les rêves qui concrétisent les états d’âme difficiles à mettre à nu.

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

Le monde onirique de Kelt : sur de vastes fonds bleus, des visions tenaces qui  
se posent et s’imposent, échelles sans fin, architectures séculaires, expressions 
ébouriffées…

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

Artiste pluridisciplinaire, je travaille la matière que ce soit la peinture, la terre, la cire et 
le bronze depuis plus de 30 ans. Peintre coloriste avant tout, je recherche sans cesse 
l’équilibre entre les formes et les tonalités des créations issues de mon imaginaire.

LARGUIER Loïc 
peintre
12 impasse Jean Bart - 56400 Brec’h  
06 12 80 69 06 – loic.larguier@orange.fr  
www.artmajeur.com/loiclarguier/

Peinture intuitive, quasi-mécanique et autodidacte. C’est tantôt une vision myope et 
floue faite de transparence, tantôt des lignes claires, mais toujours en s’attachant à 
reposer l’esprit ; permettre un cheminement et la songerie.

MALLET Philippe  
peintre - illustrateur de marine - dessinateur
Galerie Opus 34
34 rue du Belzic - 56400 Auray  
06 22 39 71 83 - philippe.mallet@gmail.com

Dessins, encres de chine
Pêche, vieux gréements, Americas Cup, poissons,…

PORRINI Marc  
gyotaku - art japonais  
5 impasse Bapaume - 56170 Quiberon  
06 07 77 55 41 – m.porrini@orange.fr
www.gyotaku-porrini.fr

Artiste peintre aquarelliste il se consacre depuis de nombreuses années à l’art  
traditionnel japonais du Gyotaku : tableaux à partir d’empreintes de poissons.  
Il a été formé auprès du maitre Mineo Ryuka Yamamoto, un précurseur dans cet art. 
Il a obtenu le titre de « Maître » au Japon sous le nom d’artiste japonais « Maruku ».

PUGET Marie-Catherine  
peintre
1 place de Kervihan - 56510 St Pierre Quiberon
06 31 47 05 77  
contact@mariecatherinepuget.com
www.mariecatherinepuget.com/

Peinture à l’huile, au couteau. Peinture de paysages, elle ne livre de ceux-ci qu’une 
expression très épurée, c’est un figuratif sobre, un jeu purement plastique sur  
la lumière, la couleur, la matière.

RACCAH Karen  
plasticienne - land art  
20 quai Franklin - St Goustan - 56400 Auray  
06 63 63 64 22 - karen.raccah@laposte.net  
www.atelierlandart.com

Je suis cueilleuse et ramasseuse d’objets insolites, de bouts d’existences,  
de laisses de mer et de nature. J’aime accumuler, répéter, incruster, jusqu’à en faire  
une sculpture du coquillage, de la graine, du caillou.
Je fais appel à l’imaginaire de chacun pour susciter l’interrogation sur ce qu’il voit.

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

La fluidité des glacis à l’huile me donne toute liberté, les couleurs coulent, fusent, se 
mélangent. Je construis, je démoli, je cherche, je suis satisfaite, je doute…
Et ma toile évolue peu à peu dans une atmosphère indescriptible de créativité et de 
Bonheur…

ROSE Delphine 
plasticienne - céramiste
44 rue Abbé Philippe Le Gall - 56400 Auray  
06 49 20 81 15 - rosedelphine@gmail.com  
www.rosedelphine.com

Tel le scarabée à la fois sacré pour les égyptiens et néanmoins coprophages, je déroule le temps 
sous forme de boules dans la série « Les bouliers ». Un paysage intérieur se développe sous 
forme de petites architectures. Les chemins bâtissant ces volumes sont des rêves qui permettent 
de se retrouver dans les contradictions dédaléennes de l’homme. Pour ne pas s’y perdre, je 
marque mon chemin de petites boules, de sculptures, comme le petit Poucet et ses cailloux.


