
CHAPELLE SAINT JOSEPH

EXPOSITIONS 2021
Sous réserve de l'autorisation des autorités sanitaires 

Horaires : 
Dimanche 10h30-12h30

Lundi 10h-12h et 14h-18h
Et du mardi au samedi 14h-18h

Renseignements :
president@cfacl.fr

tél : 06 62-86-48-25

DU 17 AU 29 SEPTEMBRE
NICOLE HUGUES-HERRY
LES YEUX AU CIEL - D’un Aber et d’ailleurs
Invitation...à lever la tête et regarder, à se
perdre tout entier dans la contemplation
attentive, émerveillée, de ce ciel à disposition
; à se laisser envahir par la beauté éphémère
et pourtant éternelle de ces tableaux vivants,
chaque fois différents, toujours sublimes...Se
perdre dans la contemplation d'un ciel, c'est
ne plus bouger, immobile dans le silence, afin
de faire venir à soi toute la beauté du monde. 

DU 21 MAI AU 2 JUIN
LINA VIGOUROUX
La beauté et la diversité de la nature l'inspirent et
elle essaie de traduire ses émotions sur la toile au
travers de la lumière et des couleurs.  La maternité
et le mouvement sont également ses sujets de
prédilection. Dans sa peinture figurative, elle utilise
essentiellement la gouache pour son velouté et sa
texture crayeuse, ainsi que l'huile qu’elle travaille
parfois au couteau. Elle a été récompensée par la
première mention aquarelle à l'exposition Tonnerre
de Brest en 1999 et par le deuxième prix de
techniques diverses à l'exposition "Tonnerre de
Brest" de nouveau en 2001.

DU 4 AU 16 JUIN
ATELIER DE PEINTURE

DE LESNEVEN

Les membres de l'atelier de Peinture
donnent rendez-vous aux amateurs de
peinture. Chacun pourra constater la variété
des œuvres réalisées faisant appel à
différentes techniques et apprécier le talent
des artistes souvent très inspirés.

DU 1 AU 13 OCTOBRE
ROXANE CARLIER

Son travail consiste à prélever des
traces et des moments fugaces du
quotidien. Quotidien composé
d'émotions, de couleurs, d'événements;
en extirper la matière révèle sa poésie,
jusqu’alors invisible. Elle s'inspire aussi
des paysages qu’elle parcourt, le
monde est un décor vaste. D'autres fois,
elle laisse seulement libre-court à son
imagination, le synthétiseur entre le
conscient et l'inconscient, qui est
l'endroit qui nous approche le plus de la
création.
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DU 18 AU 30 JUIN
HAIG DAVID WEST

Ce projet a vu le jour en réponse à la pandémie
mondiale de coronavirus et aux luttes pour l'égalité
humaine et la paix dans la deuxième décennie du
21e siècle. Haig David-West est un ancien directeur
du département de communication visuelle de
l’université de Fort Wayne (Indiana) aux États-Unis.

DU 2 AU 14 JUILLET
JOSSE MOYSAN / ANNE-LAURE MOYSAN

EUGÈNE GOREAN / IVANKA COSTRU

« A quatre mains »
Une exposition à quatre personnes réunissant
deux familles d'artistes sur un projet commun
autour de l'aquarelle et autres techniques
d'expression artistiques, peintures, dessins,
collages, illustrations de livres d'enfants et
sculpture. C'est une histoire de forte amitié,
d'échanges artistiques, de passions et
d'identités créatives différentes, mutualisées et
projetées dans une exposition à "quatre mains".

DU 16 AU 28 JUILLET
THIERRY TANTER
MARTINE BLUTEAU
Thierry Tanter, photographe de l'instant, œil
attentif aux détails du quotidien qui l'entoure,
nous propose ici une série intitulée « Scène de
plage ». Sur les rivages de St Efflam & Crozon,
on l'imagine observer ces instants de la vie
des autres.
Passionnée par les formes et les volumes,
Martine Bluteau travaille différents matériaux
tels que l'argile, la cire, la résine, le verre, le
grillage… pour réaliser ses sculptures. 
La végétation, les arbres, la nature inspirent
ses créations. 

DU 30 JUILLET AU 11 AOÛT
FRANCE BIHANNIC & FAÑCH BERNARD

« La mer n’est pas méchante, elle est simplement
fragile. »
Travaillant essentiellement à l’acrylique, France
Bihannic veut faire passer une émotion et réussit à
montrer deux facettes de la mer. D’un côté les
plages et les rochers de son enfance,
admirablement reproduits, et de l’autre, la vie
industrielle du grand port qu’est Brest, avec ses
radoubs et ses grues géantes. Elle incorpore
parfois quelques fragments  figuratifs dans
certains de ses tableaux.

Peintre et musicien Fañch Bernard, ancien
accompagnateur de Glenmor,  est un artiste
aux multiples talents. Il a toujours pratiqué
ces deux arts majeurs en parallèle. « Quand je
bloque sur un tableau, je peux me tourner
vers la musique et vic-versa. ». Il présentera
une série de tableaux.

DU 13 AU 25 AOÛT
PIERRICK SÉGALEN

« Cœur de Léon », Voyage poétique au pays de
Léon
Des paysages bruts qui respirent la beauté.
Brest, avec sa rade, son port, ses phares, ses
mouettes, ses lumières et ses fêtards. Le 29N
offre au photographe des détails qui, si l’on
contourne leur banalité apparente, peuvent
nous émerveiller. Une fleur, une grue, un bois
mort, un ruisseau, un ormeau, les détails
splendides sont partout ! 


