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Sommaire-Liste des participants au salon Livr'Arts 2014.
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Pour les plus pressés d'entre nous, on peut accéder directement (Touche Ctrl + Clic de souris) à chaque
participant en passant le curseur sur son nom.
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Le coin des auteurs : Mireille LE LIBOUX , Angèle JACQ, Pierrick CHUTO, Bernard LARHANT, Michel
REMAUD, Louis BERTHOLOM, Annick LE DOUGET, Stéphane JAFFREZIC, Robert GOUZIEN,
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
Hélène VILBOIS-COÏC, Marie-Josée CHRISTIEN, Yann VENNER, Michel BATAILLARD, Yvon LE GOFF (Amis du
Squividan), Laurent LAVEDER, Françoise BUISSON, Yves DOARĒ, Gérard ALLE, Hervé BELLEC, Olivier
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COUSIN, Jean-Charles PERAZZI, Nathalie DE BROC, Jean-Pierre BOULIC, Ghislain FERNANDEZ, Bruno L'HER ,
Josette DAVID (ARMORICAINES Editions), Henri BIHAN, Yannick GLOAGUEN.
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La littérature Jeunesse : Margot BRUYERE, Loïc ANDRO, Gilbert CARIOU, Béatrice GIFFO, Suzanne
GUERROT, Marc SAADA, Paulette COAT-QUEVERAN, Les éditions NEPHELEES, Frédérique NEDJAR (Editions
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
CHEMIN FAISANT).
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Le coin des artistes : Nadine MICHOT, Jacqueline JORON, Barbara LARHANT, Chantal TUNNACLIFFE
,

Sandrine FERNANDEZ, Joela TOUZÉ, René GONIDEC, Eva-Maria WALSDORF, Sylvie LACOSTE, Valérie
PREVEL.
L'espace ludique : Oscar ET LILI, Anim' TES JEUX.

Ancienne professeur de lettres, Mireille LE LIBOUX JACQ est
membre de l'association des écrivains bretons. Elle a déjà publié
L'empreinte du cygne (2009), Rendez-vous à Skye (2011) et La
consolation des pierres (2012). Au salon de Plomelin, elle
dédicacera aussi son dernier ouvrage : Retour à Chandigarh. Un
livre que, selon André Le Ruyet, écrivain, "... l’on referme à
regret. Après lecture, il reste à fouiller le fond de sa besace pour
en ressortir de pétillantes pépites glanées au cours du voyage.
Retrouver le chauffeur de taxi philosophe qui mènera peut-être
son auto à bon port dans le cirque ambulant de Delhi. Refaire une
visite au temple des rats à Deshnoke sans marcher sur un seul
d’entre eux car ils sont sacrés. La vache aussi est sacrée ici. Il
arrive parfois que la femme le soit moins."
Sur son blog : http://mireilleleliboux.blogspot.fr/

Née à Landudal près de Quimper, Angèle JACQ a toujours vécu et
travaillé en Bretagne. La plus bretonne des auteurs bretons nous
montre avec humour et émotion son attachement à cette langue
qu’elle aime tant et défend si bien, et nous éclaire sur différents
pans d'histoire de la Bretagne. Une série intitulée "Les hommes
libres" voit le jour entre 2003 et 2005, abordant le thème de la
résistance en Bretagne pendant l’occupation. Angèle Jacq
présentera au salon son dernier ouvrage : Dre vertus ar
graoñenn/ Par la vertu de la noisette
http://coopbreizh.wordpress.com/2013/06/27/lavertu-de-la-noisette-dangele-jacq/

Pierrick CHUTO, passionné d'histoire et de généalogique, est
plomelinois depuis 35 ans. Pour le compte de l'association de
Saint-Alouarn, il a publié en 2010 Le maître de Guengat, en
2012 La terre aux sabots, et en octobre 2013 Les exposés de
Creac'h-Euzen, les enfants trouvés de l'hospice de Quimper au
XIXe siècle. L’auteur a utilisé des archives peu exploitées pour
conter l’évolution chaotique de l’assistance aux plus démunis.
Site de l'auteur: www.chuto.fr

Né à Quimper en 1955, Bernard LARHANT exerce une
profession particulière : créateur de jeux de lettres. Après une
longue période passée dans le Sud-Ouest, il revient dans le
Finistère (il est plomelinois)poursuivre sa carrière
professionnelle. Après un premier roman publié en Aquitaine, il
voit son premier manuscrit de polar régional accepté par les
Éditions Alain Bargain. Pour la collection Enquêtes et Suspense,
il a créé le personnage de Paul Capitaine, un policier teigneux
qui a fait un détour par les services secrets français avant de
revenir dans sa région natale, la Bretagne. Un flic à l'ancienne
avec à ses côtés, sa fille, Sarah.
Les Ombres du Rennes - Quimper, à sortir en avril 2014, est le
douzième ouvrage (et le onzième roman policier) de Bernard
Larhant à venir à la rencontre des lecteurs. Le suivant, La
Madone du Faouët devrait être publié à l'automne 2014.
A suivre sur http://motsdebernard.canalblog.com/
Michel REMAUD est né à Rennes en 1948 . Il s’installe à
Quimper et enseigne de 1971 à 2008 dans un grand lycée
quimpérois.
Parallèlement, il reprend la peinture dans les années 80 en
autodidacte et c’est en 1999 que Patrick Gaultier lui offre sa
première exposition personnelle dans sa galerie d’art
contemporain à Quimper. Michel Remaud présentera au salon
ses derniers livres d'artiste : "le silence et le cri",
"l'insoumise" et "Oiseau fol" parus en 2013.
http://michelremaud.com/contacts.html

Louis BERTHOLOM, né en 1955 à Fouesnant (Finistère) est
un poète breton d'expression française qui vit aujourd'hui à
Quimper. Il a publié à ce jour plus d'une douzaine de livres
(poésies et récit) dans différentes éditions dont les éditions
Blanc Silex. Il donne des récitals avec des musiciens et se
produit en général dans toute la Bretagne ainsi qu'à
l 'étranger. Louis Bertholom est le tout nouveau lauréat du
prix Xavier Grall 2014. Au salon, il présentera ses œuvres
récentes dont "Les ronces bleues" et "Mordre le monde"
parues en 2012 et "Bréviaire de sel" paru en 2011 (avec le
peintre Michel Remaud), et réédité en 2013(illustrations du
peintre Paul Quéré)
http://www.myspace.com/louisbertholom

A suivre sur http://myspace.com/louisbertholom

Margot BRUYERE est née à Quimper en 1937 où elle
a passé son enfance. Adulte, elle a vécu et travaillé en
Angleterre et en Allemagne, puis dans la région
parisienne. À l'âge de 50 ans, se retrouvant au
chômage, elle s'est lancée dans l'écriture et a publié
son premier roman, un policier intitulé « Maths à
mort ». Elle se tourne ensuite vers les romans
historiques comme "Marion du Faouët" et publie
plusieurs ouvrages à succès. Les brigands historiques,
les hommes célèbres comme Laennec, tout l'inspire.
Aujourd'hui, elle publie une biographie romancée de
Mandrin, dit « belle humeur" dans une collection
destinée à la jeunesse.
yyyyyyyy
A suivre sur http://www.margot-bruyere.fr
Docteur en Sciences humaines et sociales,
Annick LE DOUGET, greffière au tribunal de Grande
instance, puis au Conseil de prud’hommes de Quimper, est
une spécialiste reconnue de l’Histoire de la justice en
Bretagne. Elle a publié : Langolen, Histoire, mentalités,
traditions (1999), Juges, esclaves et négriers en BasseBretagne 1750-1850 (2000), Femmes criminelles en
Bretagne au XIXe siècle (2003), Justice de sang, la peine de
mort en Bretagne au XIXe et XXe siècles (2007), Crimes et
justice en Bretagne (2011), Une histoire du crime dans le
Finistère ( 2013).
Au salon, elle présentera son nouveau livre, Violence au
village. La société rurale finistérienne face à la justice
(1815-1914)
A suivre sur http://annick.ledouget.fr/
Stéphane JAFFREZIC est né en 1964 à Concarneau. Il
habite et travaille à Quimper. C'est donc tout
naturellement qu'il situe l'action de ses romans
policiers dans différentes villes où régions de Bretagne.
Stéphane intervient régulièrement dans des
médiathèques ou dans le cadre scolaire. Il est aussi
organisateur de murders party.
C'est en octobre 2002 que sort son premier ouvrage,
Toiles de fond à Concarneau, une intrigue autour de
Paul Gauguin et des peintres. En avril 2004, ce sera
Chili Concarneau, puis, d'autres titres suivront, qui
sont tous des succès en librairie.
Stéphane présentera entre autres son dernier roman, "Le
mauvais fils de Guidel" paru en février 2014.
A suivre sur
http://stephanejaffrezic.blogspot.fr/

Robert GOUZIEN, licencié de Breton et de Celtique, est passionné
par le Pays Bigouden et sa toponymie. Dans "Le Pays Bigouden,
un pays de cocagne ?", nous nous retrouvons devant une
Bretagne totalement inattendue. C’est tout une économie
bretonne qui se dévoile.
Le Pays Bigouden par son port de Penmarc’h en est le cœur, car il
permet à la Bretagne de rayonner du Portugal à la Norvège en
passant par l’Espagne, l’Aquitaine, la Grande Bretagne, les Pays
Bas, le Danemark et la Suède ! L’arc atlantique était bien une
réalité.Robert Gouzien nous apprend entre autres que le pastel,
cultivé en pays bigouden, en a fait la fortune au XVIe siècle. Il
démontre aussi l’importance de toute une industrie de la toile, de
nombreuses pêcheries et de salines, avant que des édits royaux ne
ruinent pour longtemps ce pays de cocagne.

Professeur de physique au collège Brizeux,
Hélène VILBOIS-COÏC signe son premier roman
historique : "La Constellation de l'Hermine". Après de
nombreuses recherches pendant cinq années, l’auteur
s’efforce de retrouver le style et les tournures de l’époque
et raconte l'histoire d'Antoine de Geslin, jeune noble peu
argenté mais à l’esprit vif, qui devient marin de la
Compagnie des Indes, au siècle des Lumières.
En ces temps où les hommes éclairés s'affairent à Paris et
dans toutes les cours d'Europe, alors que ni ami ni femme
ne peuvent détourner le jeune Antoine de son destin,
l'appel de la Bretagne peut encore être le plus fort.
Hélène dédicacera ce premier roman au salon.
http://www.yoran-embanner.com/rmnconstellation-hermine.php

Marie-Josée CHRISTIEN est poète et critique. Elle vit à
Quimper et enseigne dans une classe maternelle. Elle est
responsable de la revue Spered Gouez / l’esprit sauvage, et
collabore à la revue ArMen. Lauréate du prix Xavier-Grall
pour l’ensemble de son œuvre, elle est présente dans une
trentaine d’anthologies et d’ouvrages collectifs et traduite
en allemand, bulgare, espagnol, portugais et breton. Elle a
publié une vingtaine d’ouvrages dont Lascaux & autres
sanctuaires (Jacques André Editeur), Conversation de
l’arbre et du vent (collection jeunesse, Tertium éditions).
Ouvrages parus en 2014 : Les extraits du temps (Les
Editions Sauvages), Petites notes d’amertume (Les
Editions Sauvages).
Site de l'auteur:
http://mariejoseechristien.monsite-orange.fr

Yann VENNER, né à Saint-Brieuc en 1953, vit entre Bretagne
et Bourgogne. Ses recherches l'ont amené à extraire la
quintessence de la vie : « Tourné vers les autres, j'aime toutes
les formes d'écritures, et les bons vins. »
Plusieurs romans déjà parus, des recueils de poèmes et des
articles sur les littératures francophones, jalonnent son
parcours. Au salon, il nous présentera entre autres, ses
derniers ouvrages: "Les coccinelles du diable", une enquête
au pays de la vigne et du vin, et "Blackboard blues", roman
salin.
Site de l'auteur

http://www.venneryann.com/

À l'origine instituteur, Michel BATAILLARD s'est fixé
l'objectif de développer la connaissance du patrimoine. En
l'invitant au salon, l'association souhaite vous entraîner
cette fois "au fil des flots". Michel y présentera une
collection originale de beaux livres comme "Tout voir en
pays Bigouden" et "Les algues de Scarlette Le Corre",
tous deux parus en 2013. Il dédicacera aussi "Une histoire
de l'île de Sein", paru en 2011.

A suivre sur

http://www.photosdefrance.com/

Le manoir du Squividan porte le nom d'un ancien fief.
Parmi ses occupants, figurent les familles de Kermel de
Cosson, d'Estienne d'Orves ainsi que Mme Fié-Fieux et son
ami, le peintre Émile Simon. Cette dernière a légué au
département du Finistère le manoir et les centaines de
toiles d'Émile Simon qu'il abrite afin qu'y soit créé un
musée.
Yvon LE GOFF, Président de l'association "les amis du
Squividan" sera présent au salon afin d'y présenter les
différents recueils des œuvres d'Emile Simon, inspirées par
la mer, la terre Bigoudène, le pays Fouesnantais...
A
suivre
sur
http://www.les-amis-dusquividan.com/

Depuis de longues années, la photo est sa passion. Ce média
le fascine : "figer un instant pour l'éternité, c'est magique
!". Son intérêt combiné
pour les sciences et la
photographie le pousse à chercher en toutes choses
l'expression des nombreux phénomènes physiques et à les
immortaliser." Laurent LAVEDER présentera au salon
ses derniers ouvrages : "Quartier libre", publié en 2010 et
"Pluies
d'étoiles"
(Locus
Solus
2013).
A suivre sur http://laurentlaveder.com/

"Brestoise, amoureuse de ma Bretagne natale, j'ai suivi
des études secondaires au lycée de Brest puis supérieures
à Rennes. Mère de famille gourmande, passionnée de
cuisine, j'ai gardé d'une existence partagée entre Brest et
Douarnenez, un goût authentique pour tous les produits
de la mer."
Fidèle du salon de Plomelin, Françoise BUISSON y
présentera cette année "A table les jeunes !", 50
recettes faciles pour rendre les jeunes… gourmets, et les
amener à préparer des plats sympas et « rock’n’roll ». Un
ouvrage pratique, ludique, créé pour eux !
A suivre sur http://www.fbuissoneditions.fr/

Loïc ANDRO, auteur avec son compère Anthony
LELGOUARCH de l'album pour enfants "Polo
l'éco Bigorneau" sera au salon pour présenter
son sympathique petit personnage. L'album est
paru en 2012 aux éditions du Pitounou. Loïc est
un amoureux de la mer, mais en 1998, sur la
barrière de corail de Cairns en Australie, il prend
conscience de la fragilité de la nature. Sous les
traits de Polo, il lance un cri d'alarme à
destination des enfants.
A suivre sur www.pololebigorneau.com

Yves DOARĒ est né en 1943 à La Roche Bernard.
De 1969 à 1970, il fréquente les cours du soir de
l’atelier Jean Delpech. De 1976 à 1978, il est
pensionnaire à la Casa Velàzquez à Madrid. Depuis
1978, il vit en Bretagne. Ses principales activités sont
la gravure et la peinture.
Au salon, Yves Doaré présentera son dernier ouvrage,
"L'œuvre gravé" publié aux Editions Locus Solus.

A suivre sur

http://www.yves-doare.com/

Né à Bègles en 1953, Gerard ALLE est ancien
rédacteur en chef de l'hebdomadaire Nekepell,
journaliste pigiste à Ar Men notamment, spécialiste
des cultures minoritaires et de la Bretagne rurale,
rédacteur en chef de la revue Pages de Bretagne. Il
dirige depuis 2008 une collection de romans
policiers : "Les Enquêtes de Léo Tanguy", aux
éditions Coop Breizh.
Au salon, il présentera "Lancelot, fils de salaud",
" L'abeille et le miel en Bretagne", parus aux
éditions Coop Breizh, et "la sieste du taureau",
aux éditions Locus Solus.
A suivre sur
http://blogauteur.typepad.fr/gerard_alle/

Hervé BELLEC est professeur d'histoire-géographie à Brest. Il
a publié une douzaine de romans et de recueils de nouvelles
sur des thèmes aussi divers que le voyage et les évasions, mais
aussi sur le quotidien, les jours avec et les nuits sans, la vie en
général et l'amour en particulier. "Brèves de Bretagne"
( 2009), "Si c'est ma femme, je suis pas là" ( 2011), "Monts
d'Arrée" (avec les photographies de Jean-Yves Guillaume) (
2013), "Rester en rade" ( 2013)
Avec " Rester en rade », Hervé Bellec se mue en poète pour
déclarer sa flamme à la rade de Brest. Un livre-objet « coup de
cœur » illustré par Philippe Kerarvran.
A découvrir sur
http://www.librairiedialogues.fr/personne/hervebellec/272576/

Olivier COUSIN, né à Lesneven en 1972, est romancier,
nouvelliste, poète, mais aussi professeur au lycée. Il reçoit
en 2011 le prix poésie Camille Le Mercier d'Erm de
l'Association des Ecrivains Bretons pour son recueil "Sous
un ciel sans paupière".
On pourra découvrir ses derniers ouvrages au salon: "Dans
nos vies à bascule" (recueil de nouvelles, 2013), "Douce
garce" (livre d’artiste avec Michel Remaud, (2014),
"Fragments du journal d’Orphée ", (2014)
A suivre sur http://oliviercousin.blogspot.fr/

Gilbert CARIOU est né à Pont l’Abbé en 1949.
Ingénieur de profession, il est passionné par la culture des
années 1960 et a vécu de très près cette épopée musicale.
Il est l’un des co-auteurs de l’ouvrage « Rok . 50 ans de
musique électrifiée en Bretagne », paru aux éditions de
Juillet (grand prix du livre Breta-gne 2011). Gilbert
Cariou est également président de l’association Sixties en
Bigoudénie. Il sera présent au salon pour dédicacer son
"Epopée du rock au pays bigouden" dans laquelle il
retrace de 1962 à 1972, l'effervescence musicale qui
régnait dans la région.
A suivre sur :
http://www.sebeditions.blogspot.fr/
Jean-Charles PERAZZI est journaliste. Il a suivi pour le
quotidien Ouest-France l’actualité en Bretagne de 1970
à 1995. Entre autres, il a couvert le naufrage de l’Amoco
Cadiz et l’Affaire de Plogoff. Il est l’auteur d’ouvrages
sur la Bretagne. Mais Jean-Charles a aussi la passion du
jardin et du jardinage et lance son appel "Au jardin
citoyen" paru en 2011 (Coop Breizh). En plus de cet
ouvrage, il dédicacera quelques-uns de ses succès dont
"Reporter en Bretagne" (2004), "Trompe-la-Mort ou
la longue vie de Jean-Baptiste Nicolas", recueil de
nouvelles (2011), "Diwan" .
Sur son stand, il sera accompagné de Bernard MAHE,
qui illustre certains de ses livres et qui est auteur d'une
bande dessinée, "L'enquête" qualifiée de BD "ruralopolicière"...
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.p
hp?id=25540

http://www.agencebretagnepresse.com

Nathalie DE BROC habite Quimper depuis une
quinzaine d’années. Journaliste indépendante, elle a
collaboré à RFO, France Inter et France 3 Ouest, avant
d’animer une émission hebdomadaire « de Bric et de
Broc », sur France Bleu Breizh Izel, où elle reçoit les
confidences des grands noms bretons, écrivains,
artistes, chefs d’entreprises…
Depuis son premier roman, Le Patriarche du Bélon
(2004), elle a publié La Tresse de Jeanne (2007), les
deux volumes d'une saga familiale, Loin de la Rivière
et La Rivière retrouvée (2008), et Fleur de sable
(2010).
Fidèle du salon de Plomelin, Nathalie DE BROC y
présentera ses derniers textes: "L'adieu à la rivière"
(2011), "Un amour retenu" (2013) et... on l'espère,
son tout dernier ouvrage, encore sur le métier à
l'heure où nous constituons ce livret !
En savoir plus sur :
http://nathaliedebroc.fr/
Né en 1944 de parents brestois, Jean-Pierre BOULIC, poète
amoureux des mots, a écrit une vingtaine de recueils. Il
reçoit en 2010, le grand Prix de poésie Louis Montalte de
la Société des Gens de lettres (SGDL) pour l'ensemble de
son œuvre. Jean-Pierre BOULIC sera au salon pour
dédicacer ses derniers ouvrages : "Un petit jardin de
ciel" (2011), "Je vous écris de mes lointains" (2012),
"Sous le regard des nuages" (2014).
A suivre sur
http://perso.numericable.fr/pierre.yves.boulic/J
PB/Les_oeuvres.html
Originaire du Sud-Est où il voit le jour en 1972, Ghislain
FERNANDEZ s'installe en 2003 en pays Bigouden. Jeune
auteur de romans fantasy, science-fiction, il vient de
publier le troisième tome de la saga "A l’aube des temps
nouveaux" . « J’aime le voyage où nulle machine ne peut
nous conduire et je vous propose de me rejoindre en
espérant que votre descente en mon âme soit la plus
passionnante possible. N’ayez crainte de vous perdre, je
serai là pour vous guider dans le dédale des spirales du
temps qui vous mèneront aux portes d’ "A l’aube des
temps nouveaux" ». Ghislain présentera au salon les 3
premiers tomes de sa saga: "Le mystérieux héritage de
Diéla", "Sombre destinée" et "Bouquedor".
En savoir plus sur http://www.ghislainfernandez.fr/

Romancier et officier de Gendarmerie, Bruno L'HER
partage son emploi du temps entre écriture et sécurité
publique. Il est plusieurs fois finaliste du Prix du Quai des
Orfèvres (notamment pour "La résurrection de l'ange" en
2007). Rendez-vous avec ses enquêteurs habituels Jacques
Maniaut, ou le tandem Anselin Garnéro/J-Jacques Cavalli
aux prises avec le mal dans "Les chevaux de Troie"
(2013), "Le sang de la vengeance" (2010) et "Les
condamnés du silence" (2014).
En savoir plus sur : http://www.bruno-lher.fr/

Béatrice GIFFO est graveur et peintre illustratrice. Ses
images de style réaliste s’inspirent de la nature.
Par goût de la transmission elle donne également des
cours de dessin et gravure à Pluguffan aux adultes,
adolescents et enfants et va aussi dans les écoles parler
de son métier et réaliser des ateliers de pratique
artistique.
Elle présentera au salon les différents aspects de son
travail : gravures, aquarelles, livres et cartes postales.
En savoir plus sur :
http://beatricegiffo.blogspot.fr/

Suzanne GUERROT est bretonne, née à PlonéourLanvern. Elle habite Combrit Sainte-Marine. Son
parcours d'écrivain est fort éclectique : du roman
policier "Les rustiques figulines", "Les chaussettes en
mohair" parus en 2009 ou "Une bolée de cidre chaud
avec de la cannelle" paru en 2012,au recueil de
nouvelles "Et le vent dans les houx" paru en 2011, en
passant par le livre jeunesse. C'est ainsi qu'a vu le jour
cette année "La petite fille qui ne voulait pas parler"
dont elle est à la fois, auteur, illustratrice et éditrice.

:

Sur son blog : http://www.syblio.com/la-petitefille-qui-ne-voulait-pas-parler

LES ARMORICAINES Editions de l’Association LA BOITE A
LETTRE est une réunion d’ écrivains, peintres, sculpteurs,
heureux de se retrouver dans des salons du livre, dans des
expositions, ou pour des dédicaces dans des lieux conviviaux.
Représentées par Josette DAVID, accompagnée de Pierre
LIVORY, auteur, elles seront sur le salon pour nous présenter
leurs dernières parutions : "Le chien de Lune" de Ch.
FONTAINE –LETELLIER , "Adjarama" de Julie BILOIS,
" Grégoire et la Plume d’Oie" de Soazig BILLARD, " Le
Premier Œuf " de Pierre ACKER et leurs nouveautés 2014
dans la Collection « Les poémiers » Livre-objet illustré, en
accordéon: "Traits de Jupiter", de Pierre LIVORY, "Femmes,
les larmes retenues" de Christine Fontaine-Letellier.
A suivre sur : http://www.armoricaineseditions.com/

Henri BIHAN vit au pays bigouden. Il a enseigné la
philosophie, mais c'est à l'écriture poétique qu'il se
consacre.
Après avoir publié ...dans les années 70, il fait paraître
plusieurs recueils ces dernières années, dont la thématique
principale porte sur la recherche du lieu. Au salon de
Plomelin, Henri Bihan présentera ses derniers ouvrages
"Fortune-horizon"," Océan pourpre", ou "Bleu de
soleil", tous parus en 2012.

Ses petites nouvelles illustrées, "premières lectures",
s'adressent à des enfants de 4-5 ans jusqu'à 8-9 ans.
Auteur et éditeur de livres pour enfants, réunis dans la
collection "Papi moto" Les textes de Marc SAADA
mélangent humour, poésie, tendresse et fantastique à des
"doses variables" selon l'histoire, ils sont une plaisante
initiation à la littérature. Du fait des thèmes choisis et du
mode de narration, une connexion joyeuse s'établit
rapidement avec l'imaginaire des jeunes lecteurs.
Deux de ses histoires ont été sélectionnées par Radio
Classique pour être lues et mises en musique sur cette
antenne en 2013 par Elodie Fondacci. Son dernier titre
"Le chat et la baleine" paru en 2013, est apprécié des
instituteurs (grande section de maternelle et CE1) qui
l'utilisent pour accompagner la découverte de la
métaphore et la polysémie avec leurs jeunes élèves. Les
livres de Marc Saada sont le fruit d'une collaboration
exclusivement locale, y compris pour l'imprimerie.
http://www.papimoto.fr/

Bien connue dans la région, Paulette COAT-QUEVERAN
tire son nom d'artiste de ce village de Saint-Hernin où
elle réside. Elle présentera au salon "Les effluves du
temps", un recueil de 70 poèmes, écrits en vers libres,
dans lequel elle livre ses réflexions intimes : « Je partage
mes petits bonheurs du quotidien, mes coups de cœur, je
parle de ma terre, de cette Bretagne qui m'a tellement
manqué quand je l'ai quittée pendant 34 ans mais aussi
de sentiments comme l'abandon ou la déception ». Elle
est également spécialiste du conte pour enfant et
présentera sur son stand "La carakouz", un précédent
succès ainsi que "Petit Tchuruz et autres contes",
accessible en livre numérique.
Enfin, Paulette COAT-QUEVERAN nous fera partager
quelques tableaux puisqu'elle s'adonne également à la
peinture.
http://petit-tchuruz.blogspot.fr/2013/10/blogpost.html

Les jeunes éditions NEPHELEES nous
feront découvrir leurs publications
originales dont "Bigoudi !", petit
magazine ludique. Bigoudie est une
Bigoudène, qui aime l’aventure et les
découvertes. Elle se promène donc en
Bretagne mais pas seulement !
Des carnets de voyages originaux,
comme "Voyage en Grèce" (2014),
vous attendent également sur le stand
de Néphélées.
En savoir plus sur :
http://editions-nephelees.fr/

CHEMIN FAISANT est un éditeur associatif. Son ambition est de
promouvoir des auteurs (de BD, de romans, de contes, de
nouvelles...) en leur permettant de publier leurs œuvres.
Frédérique NEDJAR, représentant l'éditeur, sera à Plomelin
pour nous présenter son actualité récente dans le livre jeunesse:
les BD sorties en 2013, "les bigoûts d'Eden ne sont pas les
bigoûts de l'autre" (2014) et "Mylaidy et le dragon" (2014)

Né en 1959, Yannick GLOAGUEN habite le Pays bigouden. Il
écrit depuis plusieurs années pour son plaisir et pour celui de
son entourage. Son genre : le polar. Son héros, le
commissaire Le Bleiz. Après avoir chassé le loup dans "Loup
y es-tu ?" (2011), après avoir traqué la mort venue du XVIe
siècle dans "L’ankou a tout faux"(2012), Erwann Le Bleiz et
son équipe (Valérie de Staël et Dominique Dayou) sont de
retour au XXIe siècle dans "La légende de la Morte"(2013).
Yannick GLOAGUEN sera pour la première fois au salon de
Plomelin pour nous faire partager son univers.
A suivre sur : http://yannickgloaguen.blogspot.fr/

Depuis son installation à Plomelin,
Barbara LARHANT s'est intéressée au vitrail
Tiffany, une technique qui doit son nom à un
artiste américain, qui recourt à un procédé de
fabrication de verres opalins et qui délaisse
l'habituel sertissage au plomb au profit d'un
enrobage de vitraux avec un ruban de cuivre.
Attachée à la richesse que représente le
patrimoine culturel breton, elle réalise
aujourd'hui des bigoudènes en coiffe, des vieux
gréements, des pêcheurs affairés autour de
leurs filets. Mais elle réalise aussi des pièces
classiques : portes, fenêtres, lampes, appliques,
photophores, bijoux et coffrets, toutes
merveilles qu'on pourra découvrir et admirer
sur son stand au salon de Plomelin.
En savoir plus sur : http://les-vitrauxde-barbara.over-blog.com/

Enseignante à Quimper, Valérie PREVEL est passionnée par les
créations artistiques, dans son élément, dans les musées comme
dans les bibliothèques. C'est tout naturellement qu'elle est
devenue peintre amateur et le salon de Plomelin est une
première opportunité d'exposer ses œuvres. Elle a commencé par
peindre des aquarelles et a découvert depuis trois ans le pastel
qui est devenu son médium préféré. Bretonne d'adoption, elle
trouve son inspiration dans les paysages maritimes, dunes et
plages de Beg Meil et Mousterlin. En ce moment, elle travaille sur
les coiffes bretonnes. La peinture est pour elle une détente, une
bulle d'oxygène dans sa vie professionnelle, une agréable
parenthèse dans le quotidien.

René GONIDEC est né à Douarnenez. Après s'être
essayé aux croquis, à la gouache, il s'investit
complètement dans son art : acryliques, huiles,
aquarelles. Comme peu, il sait saisir l'atmosphère de
nos bourgs, de nos campagnes, des scènes de la vie des
champs. Mais sa passion de la nature et des gens le
pousse à explorer bien d'autres univers passant d'une
nature morte florale, à une scène de tauromachie, avec
la même virtuosité.

Installée depuis quelques années face à l'Océan, Sylvie
LACOSTE réalise des pièces tournées en grès blanc.
Autodidacte, elle fabrique des objets usuels répondant
aux besoins de la vie, cruches, vases, pots et gobelets
dans un souci d'esthétique et de bien être. Chaque
pièce est réalisée à la main, il s'agit donc de pièces
uniques. On pourra les admirer au salon de Plomelin
pour la première fois.
Sur son site http://www.sylvie-lacoste.com

Jacqueline JORON dessine et peint depuis sa plus tendre
enfance et s'est progressivement familiarisée avec différentes
techniques. Depuis quelques années, elle privilégie le pastel,
qu'elle travaille directement avec les doigts et qui permet le
contact intime avec la matière. Au salon de Plomelin où elle
nous fait l'honneur d'une première présence, Jacqueline
JORON nous fera admirer ses pastels ainsi que des créations
originales en bois flotté.
http://peintures.joron.over-blog.com/

Le domaine de Nadine MICHOT, c'est la décoration
intérieure du logis, et principalement les lampes.
Régulièrement présente dans les expositions de créateurs
d'artisanat d'art, elle expose ses œuvres dans son atelier de
Quéven, "le monde de Nadine". On sera surpris par
l'originalité de ses créations qui l'amènent souvent à
dénicher des composants insolites : tissus anciens, vieilles
cartes marines ou encore des gravures.

Sandrine FERNANDEZ est née à Mantes la Jolie un soir
d’automne, pour ensoleiller durant toute son enfance la
vie de ses parents. Véritable nomade, passionnée de
tout ce que la nature nous offre, capable de s’extasier
des heures sur une simple fleur sur le point de
s’épanouir, Sandrine place cet amour dans ses
créations, pour sublimer la perle, en réalisant de
véritables petits bijoux que l’on aura plaisir à porter.
Bracelets, colliers, pendentifs, témoignent de
sa
générosité, de son savoir-faire, et des heures passées,
sans compter, qu'elle consacre à sa passion.

Chantal TUNNACLIFFE pratique un art à la fois
naïf et décoratif, où s'exprime sa fantaisie, qui
recrée un monde plein de gaieté proche de
l'enfance: paysages maritimes où évoluent des
oiseaux, des bateaux, des poissons aux couleurs
vives, déclinés aussi en cartes postales. Sur son
stand, Chantal Tunnacliffe présentera ses
aquarelles, ses illustrations de cartes postales, et
diverses créations comme des magnets ou des
sets de table. Et une nouveauté 2014 : des
albums à colorier.

Eva-Maria WALSDORF réside à Beuzec-Cap- Sizun. Fidèle
du salon de Plomelin, elle sera à nouveau parmi nous pour
nous faire partager ses créations dans le domaine où elle
excelle : la soie. Elle y présentera ses peintures sur soie
(foulards, écharpes) ainsi que des créations fort originales
et personnelles : bijoux en verre et en soie.

La mer et la Bretagne sont des univers toujours
présents dans les créations de Joela TOUZÉ, artiste à
Loctudy. Fleurs d'estran conçues en verre poli trouvé
sur les plages, peintures de bigoudènes ou de motifs
brodés, peintures sur porcelaine... Sans doute une
volonté de sa part de transmettre un peu de la
tradition de ce pays. Recourant à des techniques très
diverses, Joela n'hésite pas à manier l'acrylique sur ses
toiles, à créer sa gamme de bijoux ou à prendre en
charge la décoration de la vaisselle.
http://www.comptoirbreton.fr/artistes/artistedenosregions/sites/arvigoudart/

A découvrir sur http://www.oscaretlili.com/boutique/liste_rayons.cfm
Les organisateurs du salon 2014 ont souhaité ouvrir cette année un espace jeu parmi
les rendez-vous proposés.
Tourné principalement vers la jeunesse (mais pas que...), cet espace accueillera
Alexandra Le Vénec-Vasseur, du magasin de jeux et jouets "Oscar et Lili" à
Fouesnant, prestataire d'animations de jeux et Annie Jézequel, ludothécaire à Briec
et dont l'association "Anim' tes jeux" réalise des animations de jeux de société et
d'ateliers ludiques dans des milieux divers : associations, accueil périscolaire, maisons
de retraite, établissements scolaires, accueil de loisirs...
Ces deux complices vous donnent rendez-vous au salon de Plomelin pour vous initier à
des jeux de société et vivre ensemble des moments d'échange convivial, avec un
programme qu'elles ont tenu secret, mais qui nous réserve de belles surprises.

