
La Criée de Port-Navalo,
à la découverte de l’art et de l’artisanat

////////////////// Juin-Juillet ////////////////////

////////////// Juillet - Août /////////////////

                Du lundi 29 juin au lundi 13 juillet

////// Hall des artisans//////

/////////////////////////// Août//////////////////////////

Ouverte tous les jours, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

● LES ARTISTES SERONT PRESENTS CHAQUE WEEK-END ●

02.97.53.88.06

arzon-animation.com

André LE NOIR, est un artiste haut-
normand, aquarelliste de renom, maintes 
fois primé pour la qualité artistique, 
l’authenticité et la beauté de ses œuvres 
inspirées de ses « Carnets de voyage ». 

L’empreinte 
et le savoir-faire 
de l’architecte se 
retrouvent dans 
la composition, 
la structuration, 
la rigueur du 
dessin et dans 
l’admiration 
évidente 
qu’André LE NOIR 
porte aux édifices 
complexes tels 
Saint-Basile 
à Moscou, le 
pont de Cheng 
Yang, le Palais 

de Justice de Rouen ou encore à de 
plus modestes constructions : maisons de 
pêcheurs,   saré camerounais...

www.andre-le-noir.com

André Le Noir
Peintre

Anne-Marie Valladon
Aquarelliste

et participe à différentes expositions collectives 
dans l’Oise où je reçois différents prix (Chantilly, 
Senlis).
J’exécute des trompe-l’œil, dans des intérieurs 
puis en extérieur sur des murs d’immeubles dans 
l’Oise.
Lors d’un voyage au Laos avec Jean Louis 
Morelle, j’ai la révélation de la technique 
de l’aquarelle. Je prends goût aux voyages 
avec des aquarellistes de renom : MarieLine 
Montecot, EwaKarpiska, avec lesquelles je 
perfectionne ma technique.
Dans cette technique, je participe à différents 
salons collectifs, dans l’Oise et le Val d’Oise 
(plusieurs prix) et une exposition personnelle à 
Lille.
Je suis inscrite à l’Association des Aquarellistes 
de Bretagne avec laquelle j’ai effectué 
plusieurs voyages : Chine, Pologne, etc. 
participé à plusieurs expositions : Rennes, 
Montgermont et collaboré au livre : Le Tour de 
Bretagne en Aquarelles (Ouest-France).
Je suis des cours d’abstrait avec Rogine Dorée, 
afin d’arriver comme le dit si bien Kim en Joong : 
« à ne pas représenter que des choses 
rationnelles logiques, mais des sensations, car 
la force de la peinture est plus importante 
que les figures 
concrètes. » “
Ne pas 
représenter les 
choses précises 
afin de laisser 
à l’observateur 
la liberté de sa 
recherche, 
faire du « 
figuratif abstrait 
».

“ Formée à l’académie Charpentier.
Après avoir élevé mes enfants et être 
devenue Grand-mère, je reprends les 
crayons et la plume pour des portraits 
d’enfants. (Famille, amis)
J’essaie l’acrylique, technique qui favorise 
la rapidité, la spontanéité, le collage, etc. 

                Du mardi 14 au mardi 28 juillet

//////////////////////// Juillet /////////////////////////

Nathalie Armand
Peintre
Native du gémeau, on retrouve une dualité de style dans les 
toiles de Nathalie Armand . 
Son travail est empreint d’ambivalence, car son pinceau danse 
entre figuration et abstraction. 
Naît sur la toile un monde à la fois réaliste et onirique où le 
travail de la lumière et un sens de l’esthétisme, restent maîtres.
Un équilibre dans les perspectives et les lignes, un dynamisme 
dans les couleurs et les harmonies, trouvant leurs résonances 
dans l’acrylique et l’huile.
Ses sujets de prédilections : la féminité, les portraits et les marines.
“ Pour moi, la création d’un tableau doit avant tout transmettre 
des émotions positives, transporter dans l’imaginaire d’une poésie 
visuelle et intemporelle. “  © N. Armand / acrylique  / 70 x 70 / Réagte 

/ 2014

www.nathaliearmand.net

Remy Peyranne
Peintre

 © R. Peyranne / Grand Palais Biarritz

Remy Peyranne, c’est une vie de peinture. Plus de 10 
000 œuvres, dont plus de 900 sur son Toulouse Natal. 
Et comme si ses tableaux ne se suffisaient pas, ils sont 
de remarquables cadeaux pour les Présidents. Mitterrand, 
Chirac et d’autres. 
“ Il est l’un des rares peintres contemporain à aborder 
avec une facilité déconcertante toutes les techniques, du 
figuratif à l’abstrait…”  dit de lui Philippe Douste-Blazy
Comme Georges Mathieu, théoricien de l’abstraction 
lyrique, il considère que l’espace de la toile est une mise 
en jeu des énergies.

www.artmajeur.com/fr/artist/peyranne

mercredi 29 juillet au mardi 11 août

Alain Ponçon
Peintre
Artiste à facettes, il joue avec les ambiguïtés, les passages 
en va-et-vient entre l’imaginaire et la réalité.  C’est le regard 
décalé d’un équilibriste.
Avec une écriture poétique, des  couleurs vives, il construit un 
univers bien identifiable. 

Il travaille actuellement des paysages  urbains imaginaires, de 
fin ou de début d’autre chose.
Aussi sur série d’accumulations de têtes sur des toiles de formats 
identiques de 162 cm de haut.
Et enfin, il continue à explorer les sentiments, l’amour, la solitude 
à travers des personnages réduits à des formes élémentaires 
chargées d’humanité.

 © A. Ponçon / medium / 100 x 100 / 
Cadie face à l’océan / année

 © A-M Valladon / acrylique / 55 x 46  / 
Portrait de Michel D / 2010

Malvina Germain
Céramiste
Formée aux arts de la scène et aux arts 
plastiques à l’école des enfants du spectacle 
à Paris, je découvre la terre en rencontrant 
Philippe Ménard qui me transmet l’amour des 
cuissons au feu de bois. Tout naturellement, la 
céramique prend une place de choix dans mon 
parcours artistique. 
La matière est un support fondamental de 
mon travail qui transcende la forme. J’aime les 
cuissons au feu de bois, chercher des résonances 
entre les terres, y ajouter des matières, laisser 
éclore des visages comme des promesses de vie, 
de joie... Juste partager un peu de rêve.
Je me sers aussi de différentes cuissons (gallo-
romaines, 
primitives, feu 
de bois, gaz) et 
différentes terres 
pour obtenir des 
effets multiples.  Ce 
travail là, mélangé 
aux engobes, 
aux émaux, à 
l’enfumage… les 
solutions sont infinies, 
c’est magique !

www.malvinagermain.fr

 © M. Germain / céramique /
100 x 100 / 

Family / 2014

Véronique Vibaux
Peintre
Restauratrice de tableaux de formation, 
Véronique Wibaux se consacre depuis plus de 
10 ans à la peinture. 
Son travail vient du coeur. Elle peint la vie avec 
tendresse et humour. Elle a un regard sensible sur 
la fragilité du monde. 
Ses toiles sont recouvertes de nombreuses sous 
couches d’enduits comme des peaux successives. 
Ses préparations ressemblent à un rituel méditatif, 
déterminant pour la suite de l’oeuvre. 
L’émotion est son pain quotidien. Artiste 
fondamentalement positive, sa peinture reflète 
une lumineuse générosité et masque les 
angoisses. 
Les rondeurs 
et le raffinement 
des couleurs 
signent son travail. 
Son écriture 
est directe, 
elle va droit au 
coeur 
en toute simplicité.

www.veronique-wibaux.fr

 © V. Wibaux / téchnique mixte / 80 x 
80 / Mon nounours / 2014

mercredi 12 août au jeudi 27 août

Les toiles sont une succession de paysages intérieurs, d’émotions, 
de repentis, s’appuyant sur la mémoire et le temps.

Couche après couche, trait après trait, la toile se construit, 
moments privilégiés qui pénètrent l’espace offert.
Introduire la dichotomie entre l’avant et l’après, mettre les 
différents éléments en tension, marcher sur le fil du rasoir. 
La couleur et la matière, sont expression de la lumière et 
interviennent comme trace. Pour, pudiquement, donner à voir 
le temps intime du peintre et le temps pictural de l’œuvre. Se 
confronter à la toile, établir le dialogue et la conversation finie, 
aller à la rencontre d’une autre toile.

Lisa Le Goulven
Peintre

 © L. le Goulven / technique mixte / 89 x 115

du 1er juillet au 31 août

www.poncon.com

Marie-José Peutin
Peintre

rue du Général de Gaulle - 56640 Port-Navalo

L’observation de la nature est ma principale source 
d’inspiration. Elle me permet de traduire à travers mes 
peintures un monde mystérieux et omniprésent. Mondes 
minéral, végétal, aquatique, représentés par le crayon et 
la couleur, laissent libre cours à l’imagination.
Il n’y a pas de frontière au tableau et à l’expression.
J’aime dessiner et peindre sur site, lors de mes ballades et 
échappées, dans les lieux où la magie existe. La photo 
peut être un support. Saisir l’instantané du lieu, du moment, de l’émotion, l’œil à l’affût, le carnet sur les 
genoux, le crayon à la main. Saisir l’ombre et la lumière, le mouvement.
Mon travail de peinture s’oriente vers les mini zones naturelles que j’agrandis à travers mes dessins et 
peintures. La vie se cache dans le trou de l’arbre, dans le creux du rocher, dans l’onde et les bulles 
de l’eau. Les algues me captive par leur monde fantastique de formes, d’ondulations et de couleurs 
changeantes. L’artiste peint ce qu’il voit et le trait devient lumière.

 © M-J Peutin/ aquarelle et encre / Coin d’île

Comme chaque année, le bas de la Criée est dédié à la mise en avant 
de l’artisanat. 9 artisans, 9 styles, et presque autant de matériaux. 
Oui, à la Criée, l’art n’est pas que pictural !

Pièces utilitaires 
en grès avec 
superpositions 
d’émaux et 
ajourées de 
différents motifs.

Anne Lelan Tanguy - Céramiste Catherine Expert - Atout Cuir

Atout Cuir, 
par Catherine Expert 

c’est... Le petit plus 
qui fait la différence !

Claudie et Jean- Marc 
Verdiere - Artisanat 
Suscinio
Bijoux cuir, hématite, 
cristal et ivoire végétal.

Huguette Le Gloahec - 
Atelier de la Croix Guen
Bijoux en argent 

925 et pierres 
semi-précieuses, 

mais aussi… 
fil de cuivre 

argenté, cuivre, 
laiton, métal 

recyclé etc…
Béatrice Hardy - 
Céramiste

Crée des objets utilitaires 
ou décoratifs en grès 
émaillé.

Ouvert tous les jours, de 10h à 19h30

Sandrine Dezeuze -
Les délires de Sine

Avant tout connu pour ses étoles 
et foulards en soie avec décors 
et finitions en laine, l’atelier 
réalise aussi des bijoux de tête et 
corsages en laine et soie rebrodé.

sites.google.com/site/poterieceramiquealelantanguy/home lemajordome.free.fr/modarts/createurs/30-expert

huguettelegloahec.blogspot.fr

“Titulaire d’un diplôme de 
dessinateur concepteur, 
fasciné par les possibilités 
qu’offre le travail du verre, 
fin 2014, je décide de me 
lancer dans l’aventure de 
l’artisanat d’art.”

Jean-Noël Vulcain - 
Verrier

Mathilde Marlot - 
Le petit monde de Sorsha
Illustratrice et créatrice d’objets 
uniques et merveilleux. “Le petit 
monde de Sorsha” regorge de 
petites créatures textiles, de fées 
en bouteilles, de monstres sculptés 
dans le papier et d’illustrations 
fantastiques.

terre-et-dentelles.fr

vulcain-verre.fr

msorsha.canalblog.com

Des Créations métissant 
les graphismes ethniques, 
le noir et le blanc avec 
les couleurs acidulées, ou 
de nouvelles  formes de perles, en papillons colorés : 
une collection à la fois intense et joyeuse, tribale et 

poétique…                                     sandrine-dezeuze.com

Margriet Barantin - 
Atelier Gritt

 © Y. Kvaternik

© A. Le Noir / aquarelle /  
60x15 / Mére et enfant 
Dogon / 2014
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Le Moulin de Pen Castel à Arzon
le renouveau d’un joyau culturel du Golfe du Morbihan.

Ouvert tous les jours, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

02.97.53.88.06
culture-animation@arzon.fr 

moulin-pen-castel.fr
arzon-animation.comRue de Keravello - 56640 Arzon

Du mercredi 1er au mercredi 15 juillet

Patrick Nicol -
Sculptures en bois flotté

 
est le nom que j’ai donné à un travail artistique 
commencé en Bretagne en 1990. Tournant le 
dos à la peinture dite « marine », à l’huile ou à 
l’aquarelle, j’ai choisi de m’exprimer uniquement 
avec des matériaux récupérés dans le milieu 
marin.
Mon travail commence par un long arpentage 
de l’estran où la mer dépose toutes sortes de 
« laisse de mer » en se retirant. J’aime cette 
frontière incertaine entre terre et mer, si différente 
selon les endroits de la côte : falaise rocheuse, 
plage de sable fin, grève de galets, estuaire, ria, 
marais, vasière … C’est le lieu de ma collecte et 
des premières sensations. “

Samedi 11 juillet à 11h

Atelier enfant - 8 à 12 ans
Dans le cadre de l’exposition “Fortune de Mer”, 
Patrick Nicol animera un atelier de sculpture. Il 
s’agit de créer des petites compositions en bois 
flotté par une technique d’assemblage/collage. 
Inscription obligatoire. Les parents intéressés 
peuvent assister. Matériel fourni. maxi 8 personnes. 
Gratuit.

 © P. Nicol / La carène blanche / 
bois de marine et terre d’ocre /140 x 80 / 2008

Arpenteur de grèves, je glane sur l’estran 
les vestiges que la mer a déposés : débris 
d’épaves, bois tortueux sculptés par le ressac, 
simples planches mais riches de toutes les strates 
de couleurs écaillées, galets, pièces de métal 
patinées par le temps...
Les hasards de la découverte sont mes 
ingrédients de base.Tous ces matériaux 

Christian Pinault
Sculpteur - céramiste

 © C. Pinault / Le mort aux 
dents / 2006

Vendredi 10 juillet à 17h

Michel Fleury présentera 
son 4e ouvrage poétique, 
« Poèmes à tous Vents III ». 
Vous aurez la possibilité 
de faire dédicacer votre 
exemplaire, parler avec 
l’auteur et participer au 
cocktail maison. Pour son 
lancement, le livre sera 
exceptionnellement à 
10€.

Michel Fleury
Poète

Du jeudi 16 au jeudi 30 juillet

L’artiste peintre Anaïs COLIN a installé début 2013 
sa galerie d’art à Rennes au 24 rue Hoche. Elle 
y crée des œuvres graphiques et colorées, dans 
lesquelles elle met en scène des objets du quotidien. 
Le regard qu’elle porte sur la vie l’amène au fil du 
temps à développer des thématiques variées avec 
singularité et fraîcheur.

Anaïs Colin
Peintre

fortunedemer.free.fr

lartmateur.free.fr

 © A. Colin / Teapots and Co / 
Acrylique et encre sur partition / 2009 

jeudi 23 juillet, 11hAtelier enfant - 5 à 12 ans
Peindre dans l’esprit d’Anaïs colin, empreint de légèreté et de poésie. Nous mélangerons la peinture et 
les objets pour créer en 3 dimensions, les façades rennaises comme les cafetières à l’italienne.  
4€/pers – Sur inscription.

 © M. Fleury

Pauline Bétin
Verrier

anaiscolin.com

“ La notion de paysage est au centre de
mon travail, je m’intéresse essentiellement
aux espaces qui délimitent le paysage urbain
du paysage rural. Quelles sont les limites ? Où
commence la ville ? Où s’arrête la campagne ?
Les créations que je réalise mettent en
tension cette frontière.
Je réalise principalement des sculptures
en pâte de verre. Il s’agit de la technique de la
cire perdue. Ces pièces artistiques sont des pièces
uniques.
Ma particularité est de travailler par la
suite le volume fini en ajoutant un graphisme
grâce à la technique de la sérigraphie par transfert 
direct ou par décalcomanie selon la pièce. “

 © P. Bétin / Pour atteindre les nuages/ 26x27x29,5 / 
Pâte de verre / 2012

paulinebetin.com

Du vendredi 31 juillet au jeudi 13 août

Gérard Cumond
Photographe
Cette exposition où sont 
présentées quelques 
photos au format 60/90, 
regroupe essentiellement 
des agrandissements 
type panoramiques 
en 30/90. Ce parti-
pris permet pour la 
plupart de ces photos 
d’accorder une place 
prépondérante aux 
lignes horizontales et dans le cas où la photo met en 
scène un sujet particulier, celui-ci, bien que principal, 
est situé dans un environnement le plus large possible qui lui donne toute sa valeur. 
C’est le cas pour l’église Islandaise de Breidavick , du phare de Flatey, de la maison près des chutes 
de Godafoss…
Mais aussi les photos de Port Navalo ou du Golfe du Morbihan, qui sont traitées dans le même esprit.

 © G. Cumond / Eglise de Breidavik, Irlande/ 90 x 30 / 
papier Ray Bright Whith coton 310g / 2014

Setch
Sculpture

Sophie & Christian, 
grandissent avec la 
passion du dessin. 
Leur rencontre a lieu 
à Paris au début 
des années 1980. 
Ils suivent alors 
les mêmes études 
d’architecture,
au sein du même atelier des Beaux-Arts de Paris. Outre leur apprentissage de 
la composition, ils y  sont initiés à la création en groupe, en participant aux 
grands projets, qui mobilisent l’ensemble de l’atelier. A l’issue de ces études, c’est naturellement que 
leurs aspirations personnelles se confondent en un tracé commun… Ils abandonnent 
l’architecture pour se consacrer à la peinture.
Dès lors, une signature unique dessine cette nouvelle voie : SETCH

setch.com

 © Setch / acier découpé / 

/////////////////////// Août ///////////////////////////

Du vendredi 14 au samedi 29 août

Lilliane Montaut
Verrier

www.lilianemontaut.book.fr

« Elle découvre la peinture, précisément l’huile, 
il y a 17 ans en Roumanie. Fréquente deux 
ateliers, l’un de style « avant-gardiste », l’autre 
« dadaïste ».
Sa spontanéité et sa curiosité l’orientent assez 
naturellement vers le figuratif qui lui permet de 
transmettre son regard sur la nature et sur la vie, 
et l’émotion de sa rencontre avec le sujet quel 
qu’il soit.
Liliane Montaut peint à l’huile au gré de sa 
fantaisie son jardin au printemps, des enfants sur 
la plage, un intérieur, une  terrasse de café, une 
bourriche d’huitres, un portrait… Sa palette de 
couleurs traduit sérénité, délicatesse et douceur 
mais exprime aussi force et vivacité.
C’est une peinture élégante et vivante. »

 © L. Montaut / Le café de Flore / 
120x60 / huile sur toile / 2015

Pierre Douillet
Sculpteur
Pierre Douillet fait depuis longtemps de la 
récupération de vieux objets et leur offre une 
nouvelle vie tout à fait inattendue. Ou plutôt...
et c’est bien plus proche de la vérité, de vieux 
objets récupérés parce qu’ils ont une âme forte 
et belle, s’assemblent tous seuls et spontanément, 
comme naturellement attirés les uns par les 
autres, et décident de revivre ensemble une 
nouvelle vie... ! 
Et voici des sculptures, des lampes, des objets 
utiles au quotidien... ou complètement inutiles 
mais beaux et qui ne demandent qu’à rejoindre, 
et pourquoi pas, éclairer votre quotidien... 

 © P. Douillet / Pas croisés / 170x70 
/ lacier et bois / 2013

Du vendredi 31 juillet au jeudi 13 août

Leur mariage avec la 
terre donne naissance à 
des objets-sculptures qui 
sont “reliquaire”,  “ex-voto”, 
“balises”,  “tours à feu”, 
“mégalithes”...

“FORTUNE DE MER” 


