
CHAPELLE SAINT JOSEPH
LESNEVEN

EXPOSITIONS 2023« Les Marie-Pierre » présentent 
« CORPS et GRAPHIE » 
CORPS : parce que toutes les
réalisations présentées s’inspirent du
corps humain.  
GRAPHIE : pour « l’expression
graphique », ce langage créatif qui
permet de s’exprimer à partir de
techniques et de matériaux divers. “Le printemps des arts” marque le début de la

saison des expositions dans la chapelle Saint
Joseph. C’est l’occasion pour les élèves des
écoles et les artistes amateurs de présenter
leurs créations à partir de deux mots choisis
par les organisateurs : lambiner et année-
lumière. 
Venez nombreux découvrir le fruit de
l’imagination des participants !

« Scènes de vie » « Temps »

Les six peintres d'Arteven vous invitent à
découvrir des « Scènes de vie ». Le «
Temps », temps qui s'écoule ou temps qu'il
fait, est aussi l'une des sources
d'inspiration de leurs créations.
Elles proposent une exposition, en toute
liberté, de peintures figuratives ou
abstraites (huile, acrylique gouache...), et
de sculptures (fer, papier, terre....).

« Du minéral au végétal »
Des chaos granitiques du pays
pagan aux paysages
champêtres qui m'environnent,
c'est tout un univers qui
m'inspire.
Je peux le traduire soit par le
dessin, la peinture à l'huile que
j'affectionne ou bien la gravure.

Horaires : 
Lundi 10h30-12h30 et 14h -18h

Mardi au samedi 14h-18h
Renseignements :

culture@lesneven.bzh
tél : 02 98 83 57 96

DU 24 MARS AU 5 AVRIL
PRINTEMPS DES ARTS

DU 28 AVRIL AU 17 MAI
ARTEVEN

DU 11 AU 23 AOÛT
MARIE-PIERRE KERDRAON
MARIE-PIERRE LESTIDEAU

DU 25 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE
BRIGITTE LE REST

mailto:president@cfacl.fr


C'est un siècle après sa grand-mère que
Marianne Templier choisit Lesneven pour
montrer son travail. Marie-Jeanne Férec
dite « Marjan rouz »était bien connue à la
foire de Lesneven dans les années 1900-
1920, depuis Hanvec elle parcourait le
chemin en charrette pour y vendre les
produits de sa ferme.
Marianne reprend donc son sillage...Ses
toiles naissent de recherches, sortes «
d'explorations » de la forme, de la couleur,
de la démarche...
Leurs factures en ressortent donc très
diverses. Le figuratif côtoie l'imaginaire,
l'imaginaire flirte avec le figuratif quand il
ne devient pas abstraction.

Cette année à nouveau, l'atelier de peinture
de Lesneven représenté par ses nombreux
membres, vous donne rendez-vous à la
Chapelle Saint-Joseph. Les différents
talents s'inspirent de leur imaginaire, de
leur environnement, de leur vécu et les
traduisent librement sur différents supports
avec des techniques variées, des couleurs
et des textures qui attirent l’œil.  

Les bénévoles de la recyclerie ont du talent
et ils seront heureux de vous présenter
leurs œuvres qui pour certaines seront
exposées pour la première fois. Peintures,
sculptures, céramiques... exposition variée
et riche qui ravira tous les publics.

Balade marine

Exposition de peinture figurative à
l’acrylique. Ses sujets préférés sont : les
marines, les scènes de vie et les bateaux. Ses
tableaux se voient comme des bandes
dessinées où la peinture lumineuse et
colorée transforme la toile en histoire de vie. 

Nuances infinies 
 
Marées basses, reflets sur l’estran, je
cherche à capter et fixer dans les
compositions textiles , tissées ou
collées des équivalences à ces
lumières si fugaces…Fantaisies
poétiques… inscrites et extraites de la
sensualité des matériaux qui
m’inspirent.

Yann SCOARNEC révèle à travers ses
macrophotographies le petit peuple des
Marais du Curnic. Il s’attache au détail, à la
goute de rosée sur une aile de papillon aux
reflets sur les ailes fragiles d’une libellule.
 
Maguelonne QUINSON SCOARNEC oscille
entre rêve et réalité, entre illustration et BD,
à travers l’encre de chine et l’aquarelle.
Adepte de la paréidolie, elle donne à voir
des formes dans les nuages, des visages
dans les arbres, des cités englouties dans
la pénombre et aime raconter des histoires.

DU 19 MAI AU 31 MAI
MARIANNE TEMPLIER

DU 2 AU 14 JUIN
ATELIER DE PEINTURE

DU 16 AU 28 JUIN
LEGEND'R 

DU 30 JUIN AU 12 JUILLET
RÉMY FLOCH

DU 14 AU 26 JUILLET
MICHELLE AUDUREAU

DU 28 JUILLET AU 9 AOÛT
YANN SCOARNEC
MAGUELONNE QUINSON SCOARNEC


