
   OUVERTURE
DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2017 DE 14H30 À 18H30
 TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI.

   FORMULES DE VISITE
Entrée libre et gratuite.
- Visites de groupe : organisation et réservation 
conseillées à contact.acbl@gmail.com
- Visites et Ateliers Famille : Les jeudis de 15h à 17h sur 
réservation à contact.acbl@gmail.com (12 places maxi-
mum / enfants accompagnés d'un adulte). 
Se renseigner auprès des guides.

 L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e 
chapeliou bro Leon, vous invite, pour sa 12ème 
édition, à un parcours de belles découvertes 
du 16 juillet au 15 août 2017.  
 
 C’est en 2005 que Robert SALAUN, avec un 
noyau d’amoureux de l’art et du patrimoine, a lancé 
cette belle initiative de l’Art dans les chapelles du Léon.

 Pour cette 12ème édition,  nous vous proposons 
de venir découvrir  17 chapelles ouvertes à l’art contem-
porain et investies par 18 artistes de toutes disciplines. 
Dans chaque chapelle un(e) guide vous accueillera et 
vous fera découvrir la chapelle et les œuvres exposées.

 Ces visites sont ouvertes à tous et gratuites grâce 
au soutien des collectivités locales, de la Région, des 
ensembles paroissiaux, des associations et des parte-
naires qui animent la vie autour de ces chapelles.

Au nom de toute l’association, 
Louis SEGALEN, 
Président d’ACBL

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉCOUVRIR

LES CHAPELLES

La chapelle de St-Urfold date du XVème siècle, 
elle est dédiée à l'ermite St Urfold et édi�ée 
au-dessus de son tombeau. On y trouve le singulier 
sarcophage en granite de St Urfold ainsi que les 
vitraux modernes évoquant la vie de ce dernier. 
Restaurée grâce aux efforts de la municipalité et de 
l'association « Les amis de St Urfold", elle com-
prend une nef de trois travées et un vaste chevet 
ajouré par deux hautes fenêtres jumelées.

La chapelle de Locmaria est dédiée à la Vierge 
Marie. De style gothique elle a été bâtie entre la �n 
du XIIème et le début du XVIème siècle. L'autel en 
kersanton ciselé en 1512 et le retable en bois 
sculpté de 1682 côtoient les statuettes féminines 
du XVIème siècle. La municipalité et l'association 
Mignonned Locmaria" ont mené en 2016 une 
importante restauration du clocher.

La chapelle de Saint-Eloi date du XVIe siècle, elle 
est située à la limite sud de la commune de Plouda-
niel, et dédiée, comme son nom l’indique à Saint-
Eloi, patron des forgerons et protecteur des 
chevaux. Le portail gothique de la façade sud est 
dominé par la statue en granit de Saint-Eloi, coiffé de 
la mitre et tenant une crosse, avec à ses pieds, une 
enclume et des fers à cheval. Les vitraux illustrent les 
moments importants de la vie de saint-Eloi.

Située à deux kilomètres au sud-est du bourg, à 
mi-coteau d’un vallon boisé, la chapelle de 
Kerzéan, datant du XVIe siècle, ouvre ses portes 
aux visiteurs dans un cadre naturel empli de poésie 
et propice au recueillement. Il s’agit d’un monument 
de forme rectangulaire, on accède à son sommet 
par une chevronnière en forme d’escalier tandis 
que la porte gothique �nement moulurée est 
surmontée d’une petite rosace à plusieurs lobes.

La Chapelle Prad Paol date du XVIème siècle. 
Restaurée au XXe, elle illustrerait "le passage du 
culte païen des eaux au culte chrétien des pierres". 
A 200 mètres se trouve le "Pont du Diable" bâti à 
l'âge de fer et remanié au Moyen Age, qui permet 
de passer d'une rive à l'autre de l'Aber Wrac'h.

La Chapelle St Laurent se révèle au visiteur dans un 
site empreint de mystère. Construite aux alentours du 
XVe-XVIe siècle, elle a d'abord été dédiée à Notre-
Dame de Pitié. Ce n'est qu'en 1729, au moment où 
elle devint église paroissiale qu'elle fut placée sous le 
patronage de St Laurent. Abandonné à la Révolution, 
le site est de nouveau investi en 1863.

Construite en 1564, la Chapelle St Fiacre, 
ancienne église tréviale est un petit écrin de 
Renaissance bretonne. Une fontaine avec une 
statue de St Fiacre coule sous le chevet de la 
chapelle. "Sa fenêtre aux lépreux", véritable meur-
trière sur le bas-côté gauche permettait aux 
"Kakous" du hameau voisin d'assister aux of�ces 
sans côtoyer les autres �dèles.

La Chapelle de Lochrist n'est que le vestige d'un 
ancien prieuré, qui prit lui-même la place d'un lieu 
occupé depuis l'Antiquité. Après un incendie en 
1778, le prieuré tombe en ruine puis devient la 
propriété de l'Evêché de St Pol. L'Evêque décide 
alors de détruire l'église et de construire à la place 
une chapelle beaucoup plus petite. Seul le clocher 
récemment restauré fut conservé et est classé aux 
Monuments Historiques depuis 1914.

La chapelle de Pénity (en breton « la maison de la 
pénitence ») fut bâtie à l'emplacement de l'ermi-
tage de St Goulven. Le monument actuel de style 
�amboyant breton date du XVème siècle. La porte 
latérale au Sud est particulièrement ouvragée: des 
arcs en accolades s'épanouissent en une �eur de 
lys et de chaque côté, une tête de moine à large 
tonsure et longue barbe est sculptée en ronde-
bosse très accusée.

La chapelle de l’immaculée Conception est un 
ancien ossuaire reconstruit en 1743, avec à l'extré-
mité une chambre pour les "petites écoles" organi-
sées par le clergé paroissial. Elle a été restaurée en 
1854 et porte l'inscription "Corentin Le Roy, 
Gouverneur.1743". A l'intérieur il est possible d'ad-
mirer un magni�que retable de style baroque 
datant du XVIIIème siècle ainsi que les statues de 
St Sezny, St Yves et Ste Anne.

Située au-dessus de l'anse des Anges, la Chapelle 
de Ste Marguerite, rebâtie en 1852 remplace un 
édi�ce signalé en 1650. Rectangulaire, la chapelle 
abrite un maitre-autel datant du XVIIIème siècle ainsi 
que les statues de la Vierge Mère (�n du XIVe) et de 
Ste Marguerite(XVIe). A côté de l'édi�ce se trouve un 
amas rocheux auquel la tradition populaire attribue 
une action béné�que contre la stérilité féminine.

La petite chapelle Saint-Yves du Bergot date du 
XVIème siècle. Elle surplombe les eaux vertes du 
pont du Diable. Elle a connu une histoire bien mou-
vementée. A la �n des années 1990, elle n'était plus 
qu’à l'état de ruines. L'Association "Sauvegarde du 
patrimoine" s'est mise au travail. Sa ténacité fut 
payante puisqu'en 2007 la chapelle avait retrouvé 
sa splendeur d'antan.

Bâtie au XVème siècle sur un pic rocheux dans le 
petit prieuré de Bréventec, la chapelle de Locmazé 
fut dépendante de l'Abbaye de St Mathieu et dédiée 
à ce saint. Elle a été construite au XVIIIème siècle et 
restaurée à partir de 1986, par l'association "Buhez 
ha plijadur e Lok Maze". A noter des vitraux 
d'artistes contemporains (1999) et les statues 
polychromes de St Mathieu et Ste Anne.

La chapelle de Guicquelleau tire son nom de St 
Vellé, ermite venu du Pays de Galles au Vème ou 
VIème siècle. Bâtie en 1620 comme chapelle priva-
tive du château de Guiquelleau, elle fut restaurée en 
1834, sauvée des ruines en 1986 grâce au travail des 
habitants du village et de l'association "Les amis du 
Folgoet". A noter un maître-autel Louis XV ainsi que 
la statue de St Vellé posant sa main sur la tête d'un 
enfant (il est invoqué contre les maux de tête).

Glaoda JAOUEN - Céramiste  

ABERNOT - Peintre

Lydie ARNOULD - Brodeuse

Barbara THADEN - Peintre

Fred TEMPLIER - Sculpteur

Klervi BOURSEUL - Peintre, graveur

Roger-Jules DANIEL - Installation

Xavier OLIVIERO - Photographe

Muriel MAREC - Sculpteure

Sophie CHEDEVILLE - Plasticienne

Lise PENNEC - Peintre

Christian HERRY - Sculpteur, verrier

Noël FRANCK-MARTIN - Peintre

Sybille BESANÇON - Sculpteure

Josée CONAN - Aquarelliste, Empreintes de mer

Otilia DARTIGE - Sculpteur

Yvon PENNORS - Peintre

Vincent DELLACHERIE - Sculpteur

ARTISTESCarte des chapelles

La chapelle de Lanorven a-t-elle été érigée dans le 
but de célébrer l'union entre les familles Gourio de 
Lanoster et de Kersauzon ? On l'ignore. Son chevet 
plat et aveugle, son clocheton à dôme et sa porte de 
style renaissance font le charme de son architec-
ture. Depuis une dizaine d'années, le site fait l'objet 
d'un programme de rénovation mené par l'associa-
tion "Santez Anna Lanorven » et la municipalité.

Unique chapelle de la paroisse de St Thonan, la 
Chapelle St Herbot date du XVIème siècle et se 
situe près du domaine de Botiguery. Elle possède 
des rampants hérissés de crochets renaissants qui 
se terminent par des gargouilles en forme d'animaux 
symboliques. Ce monument désacralisé abrite 
plusieurs statues en bois polychrome du XVIe siècle.

Bâtie à l’emplacement d’une ancienne chapelle 
abandonnée pendant la révolution, l’actuelle 
chapelle St Maudez, de style néo-gothique, date 
de 1867. À l’origine, elle dépendait de l’hôpital de 
Lesneven. Ce dernier avait été fondé au début du 
XVème siècle par la famille Gouzillon du manoir de 
Kerno en Ploudaniel. La commune de Lesneven en 
a fait l’acquisition, et l’a restaurée a�n d’en faire un 
lieu d’animation culturelle.  

       CHAPELLE DE LOCHRIST / PLOUNÉVEZ-LOCRIST : 
Les mercredi 19 juillet et 23 août à 17H30 - Visites commentées 
de la chapelle et du clocher avec Paul Mézangroas et Roger 
Bossard. 
GRATUIT - D'autres visites peuvent être organisées pour les groupes 
sur demande à la mairie. 
Samedi 5 août de 10H00 à 17H00 - Journée médiévale 
(animations : combats de chevaliers, bivouac, animaux 
empaillés, musique et danses, buvette, visites commentées). 
GRATUIT.

       CHAPELLE DE ST-URFOLD / BOURG-BLANC :
Vendredi 21 juillet à 18h - Soirée poétique animée par Jean-
Pierre BOULIC, accompagné de Marcelle PICARD et de Logan 
VINCE, musicien. Participation au chapeau.

       CHAPELLE DE ST-ELOI / PLOUDANIEL : 27 JUILLET À 18H 

       CHAPELLE DE LOCMAZÉ / LE DRENNEC : 28 JUILLET À 18H                   
Performance poétique et musicale « le cheminement des péle-
rins » animée par Jean Vincent, accompagné d’un musicien. 
Participation au chapeau.
  
       CHAPELLE DE LANORVEN / PLABENNEC :  
Samedi 29 juillet 20H30 - Concert de musique irlandaise avec le 
groupe  «Melkern». 

UNE SIGNALÉTIQUE ACBL SERA MISE EN PLACE 
À L’APPROCHE DES CHAPELLES

ANIMATIONS

       contact.acbl@gmail.com

       Tél. : 06 37 83 12 71

       www.artetchapellesduleon.net

       Arz e Chapeliou Bro Leon

               L’art dans les Chapelles du Léon

NOUS CONTACTER



Né en 1953 à Boulogne sur 
Mer, son enfance a baigné au 
bord des rivages de la Manche, 
ce qui a certainement influencé 
sa création artistique bien des 
années après.

Le papier sous différents états 
est très présent dans toutes 
ses sculptures telles les case-
mates et les cornes, il est 
souvent associé à d’autres 
matériaux : pigments, argile, 
colle...

À travers ses peintures et aqua-
relles Barbara Thaden s’interroge 
sur l’homme dans ses aspects les 
plus subtils. L’individu se nourrit de 
spiritualité par ses liens à l’univers. 
Elle invite à une prise de 
conscience sur un renouvellement 
nécessaire de notre approche du 
Monde, notre appartenance au 
Tout qui appelle à la protection de 
notre planète Terre. 

Depuis longtemps, j’aime associer 
des matières. 
Actuellement, je détourne l’aspect 
brut du fer forgé en y incrustant du 
verre, des strass et des pierres qui 
rappellent mon travail antérieur 
(accessoires Haute-Couture).
Femmes, fées, fleurs… se posent 
ou s’enracinent. 
Bijoux-sculptures ou sculptures-bijoux !

Matières, couleurs et déstruc-
turation sont les clés de son 
travail depuis plus de 20 ans. 
La matière se développe 
avec l’introduction de la pâte 
à bois et surtout du sable. 
Il en crée des textures parti-
culières et très personelles. 
C’est de toucher dont on a 
envie quand on regarde ses 
œuvres. 

Éloge de la lenteur, la broderie 
est un appel à la méditation. 
Des maisons murmurent leur 
mémoire : les couleurs des fils et 
des tissus traduisent pour nous.  
Les motifs de l'écriture : pour 
évoquer/invoquer un auteur, 
pour l'amour du geste, le plaisir 
du rythme. Ancrée dans la tradi-
tion en broderie, cette œuvre 
intimiste célèbre un épanouisse-
ment à travers de subtiles 
harmonies de teintes et de 
matières.

Brestois d'adoption, Léonard de nais-
sance, Glaoda acquiert sa formation 
artistique aux Beaux-Arts de Brest 
(73-78) 
Passionné par la céramique, il assure 
l'animation de plusieurs ateliers 
populaires de la région brestoise. 
De concert, il travaille à une création 
personnelle inspirée par le graphisme 
celtique modernisé et très librement 
interprété, et à une petite production 
artisanale dans son atelier brestois. 

Elle s'intéresse au corps, dans le 
jaillissement poétique de son 
empreinte spatiale. 
Sa pratique du dessin, méticu-
leuse et répétitive, rend compte 
d'une fascination pour le motif et 
le corps en mouvement.
La combinaison de ces deux 
éléments produit des portraits 
suspendus, presque intemporels, 
où visages et corps flottent sur un 
foisonnement de couleurs et de 
lignes. 

Chaque jour, ou presque, dans 
mon atelier à Plouguerneau, je 
peins. Des tableaux au format 
bien souvent carré.
Je tiens ainsi sur toile la chro-
nique inquiète de ce que je vois, 
j’entends, ce qui me passe dans 
la tête. Une navigation entre 
deux eaux…..Il me faut du temps 
pour réaliser un tableau.
J’utilise des pigments en poudre 
et un liant vinylique. Mat. 
Couche après couche. Jour 
après jour…

« Make A Wish » (Faire un 
voeu) est un voyage onirique 
où les visions se croisent, se 
répondent, selon leur langage. 
Des moments suspendus dans 
le temps, saisis d’infantiles 
visions. Paysages parfois 
rêvés, un monde de merveilles 
et de désillusions.
Ses photographies sont autant 
les reflets de notre société que 
de nos idéaux.

«Ma démarche artistique est 
toujours créative et motivée par 
une inspiration figurative ou 
symbolique.
Je sculpte essentiellement le 
marbre. 
Celui-ci m’offre l’opportunité de 
la précision du détail et permet 
des états de surface finis très 
variés ainsi qu’une large palette 
de couleurs et de tons».

Il sculpte avec le verre et la 
couleur en privilégiant le 
contraste, le geste dans l'espace 
et un goût pour le paradoxe.
En dialogue entre dessin et 
sculpture, naissent des formes 
spatiales et architecturées inspi-
rées de l'humain en lesquelles la 
matière raconte son histoire et la 
lumière son parcours. 

«L'art du Gyotaku nous permet 
de garder une trace sensible de 
la beauté des poissons sauvages 
des océans. La majorité des 
empreintes de poissons présen-
tées viennent d'ici, de cette mer 
qui nous entoure. 
Quelques-unes viennent aussi 
d'Islande où j'ai pu jeter l'ancre et 
poser mes aquarelles».

L’Envers du (dé)corps…
Confronter les différentes matières, 
formuler ces états d’âme qui émer-
gent à leur contact.
Des formes qui renvoient à quelque 
chose au-delà d’elles-mêmes, à 
quelque sens commun, peut-être un 
dialogue entre les consciences, une 
résonance cachée, mais dont la 
perception est propre à chacun.

«Donner de l'épaisseur au 
minuscule».
En jouant avec la forme, en 
utilisant le doux et le piquant, la 
légèreté et la pesanteur, la doci-
lité et l'insoumission.
En travaillant, oui, en contem-
plant, sûrement.
«Mes dernières sculptures tour-
nent autour des liens, comme 
des «ouvrages de dames» revisi-
tés par l'art contemporain». 

BOURG-BLANC / CHAPELLE ST URFOLD

GOULVEN / CHAPELLE PENITY

LANDEDA / CHAPELLE STE MARGUERITE

LANNILIS / CHAP. ST YVES DU BERGOT

REMERCIEMENTS

LE DRENNEC / CHAPELLE LOCMAZE

PLABENNEC / CHAPELLE LOCMARIA

LESNEVEN / SAINT-MAUDEZ

PLABENNEC / CHAPELLE LANORVEN

PLOUESCAT / CHAPELLE KERZEAN

PLOUGUERNEAU / CHAPELLE ST LAURENT

PLOUIDER / CHAPELLE ST FIACRE

PLOUNÉVEZ-LOCHRIST / CH. LOCHRIST
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GUISSENY / CH. IMMACULÉE CONCEPTION LE FOLGOET / CHAPELLE GUICQUELLEAU

PLOUDANIEL / CHAPELLE ST ELOI

PLOUGUERNEAU / CHAPELLE PRAD PAOL SAINT-THONAN / CHAP. SAINT-HERBOT

Diplômée de l’École européenne 
supérieure d’art de Bretagne à 
Quimper, elle a participé à de nom-
breuses expositions personnelles et 
collectives. 
Elle collabore à de nombreux 
ouvrages. Ses dessins et ses 
gravures évoquent un univers 
hybride entre l’homme et l’animal, 
entre le rêve et le cauchemar. Le 
geste de peindre, graver ou dessiner 
cherche sans cesse à exprimer 
l’inconscient.     

Cette exposition présente un travail 
sur les diverses représentations de 
l'Ankou (et de la mort) en Basse 
Bretagne. Au cours des siècles, ces 
figurations ont été réalisées sur 
pierre ou sur bois. On peut encore 
les voir aujourd'hui dans (ou sur) 
plusieurs édifices religieux. 
«Mes dessins ou peintures sont 
avant tout des représentations 
fidèles et réalistes de sculptures 
existantes mais, pour certaines 
d'entre elles, je les ai associées à 
un contexte particulier».

NOUS REMERCIONS VIVEMENT :
Les 15 communes partenaires, les 4 communautés de com-
munes, le Conseil Régional de Bretagne, les ensembles 
paroissiaux, les associations des chapelles et tous les béné-
voles de Arz e Chapeliou Bro Leon.

NOS REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES
Goulven : Crêperie Saint-Goulven
Kernouès : Le Jardin d’Iris
Landerneau - St-Thonan : Lessonia, Centre E. Leclerc, Restaurant 
L’Auberge bretonne, Restaurant le Valentin, Michel Baud Assurance, 
Jardinerie Lagadec
Lannilis - Landéda : La Maison du boulanger, Boulangerie Pérennou, 
Boulangerie Coat, Savel, Trecobat, Bricorama, La Maison de la Presse, 
Ets Adam, Le camping des Abers, Ets Virandel
Le Drennec : Alain Michel Sculptures
Le Folgoet : Centre E.Leclerc, STM sav, Auto-école CR 29, Agence-
ment Le Poittevin, Info-solutions, Rapid’Flor, Ets Claude Mazé, 
Weldom, Pharmacie Guieu, Le Péché Mignon
Lesneven : Hyper Casino, Groupama, Meubles Le Gad, Le Bras pein-
ture, Librairie St Christophe, Auto Contrôle des Abers, Vêtements 
Laurans, Vert Anis, Le coq en pâte, Janine’D, Les vignes de Merlin, Ets 
Adam, La p’tite Boulange, Magasin Vert, Quéguiner
Plabennec : Les Voyageurs, Jardinerie Le Roy Compagnons des 
Saisons, Intermarché, Goasduff, Crêperie Au P’tit Creux, Le Garage 
des Abers, Crédit Agricole
Plouguerneau : Crédit Agricole, Les Viviers bretons, Intermarché
Plouider : La Butte, Le Week-End
Plouescat : Intermarché
Plounévez-Lochrist : Scop Madec, Restaurant l’Optimist, Garage 
Postec, Groupama

Elle présente (aujourd'hui) des 
pièces en bronze, acier ou fil de 
fer, réalisées entre 1999 et 
2016 sur le thème animalier, le 
travail de soudure et au fil de 
fer étant le plus récent. 
«Plus que la forme ou le 
volume c'est le mouvement 
que j'essaie de sculpter.  A 
travers mes collages, je joue 
avec les couleurs qui man-
quent à mes sculptures.»

Après plusieurs années à 
travers le monde pour peindre 
des trompe-l'œil pour le minis-
tère des affaires étrangères et 
des particuliers, l'artiste a posé 
son regard et ses valises en 
Bretagne, et ne cesse depuis 
de chercher l'émotion de cette 
Nature-là : la mer encore et 
toujours, et ses âmes. 
Des retrouvailles avec ce 
qu'elle se plaît à nommer  La 
vraie peinture.

MURIEL
MAREC

SOPHIE
CHEDEVILLE


