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29 C rue du Général de Gaulle
56510 Saint-Pierre Quiberon
02 97 78 05 75 - 06 83 21 22 16
www.concertation.fr
sylviecottin@concertation.fr
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Jeudi 29 mars :
LA GRANDE LESSIVE, à Saint-Pierre Quiberon,
place du marché de 10h à 18h30
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Vendeurs, acheteurs,
nous mettons notre professionnalisme
à votre service.
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Samedi 12 mai :
FÊTE/FAITES DES ARTS dans et autour des
4 chapelles de la presqu’île
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ESTIMATIONS
GRATUITES

Présidente : Marie-Catherine Puget - Trésorier : Marc Porrini

Événements artistiques prévus en 2018
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APIQ : Association loi 1901
regroupant des plasticiens
professionnels de la Presqu’île
de Quiberon. Cette association
a pour but de donner plus de
dynamisme à la vie artistique
sur la presqu’île en créant un
circuit des ateliers d’artistes et
des événements communs.

ST-PIERRE QUIBERON

Du 4 au 17 juin :
EXPOSITION COMMUNE DE TOUS LES ARTISTES
à la Maison du Phare, Port Haliguen, Quiberon

2

15 et 16 septembre :
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
à l’occasion des Journées du Patrimoine
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Centre ville (voir zoom)

Cuisine de bistrot - Produits frais de saison
Spécialités de tapas - Coquillages à la plancha

02 97 85 78 16
8 quai de l’Océan
Port Maria - Quiberon

Zoom centre ville
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MAGASINS : 30 rue du port de pêche
et 5 quai de Houat - 56170 Quiberon
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Dilo (Diane Loranchet)

Atelier Mémoire d’épaves
ouvert toute l’année
18 avenue de Groix, Saint Pierre Quiberon
Tel. 06 64 31 42 65
Site : www.lespoissonsdedilo.com
dilo et le petit vent de belle isle.
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Spécialisée dans la peinture figurative de poissons et autres animaux marins et subaquatiques, je peins notamment sur des morceaux d’épaves et des cartes marines
anciennes.

Marie-Catherine PUGET
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Atelier-expo : 1 place de Kervihan, village de Kervihan,
Saint Pierre Quiberon - Tél. : 06 31 47 05 77
Site : www.mariecatherinepuget.com
MCPuget
Permanences en juillet et août, de 16h à 19h tous les
jours sauf lundi. Ouvert les samedis et les week-ends
prolongés de 15h à 18h du 1 er avril au 11 novembre.
Atelier ouvert toute l’année sur RDV
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Céramique - Poterie
Atelier : 6 rue du Vent de Suroît, Z.A. Plein Ouest,
Quiberon
Visites sur RDV, toute l’année.
Tel : 07 67 07 10 11
Site: www.marcloubiere.fr
Céramiste Potier, Artisan d’art, je travaille la terre avec
passion. Modelage ou tournage, mes créations sont des pièces uniques, principalement
en grès. J’aime la matière, ses textures et sa force. Je souhaite transmettre ces émotions.

Peinture-Fresque
41 rue de la Lande - 56170 QUIBERON
Tél. : 09 79 95 53 72
Site : fresque.bertaux.jm.free.fr/index.htm
Ouvert le vendredi de 14h à 18h et sur RDV.

Je m’exprime à la tempéra, à l’huile, à fresque. Il m’arrive de composer des vitraux.
Au début, il y a le dessin menant à l’esquisse, à la composition, puis à la réalisation.
Expositions : salons en France et étranger.

Charles MINGANT

Peinture et sculpture
Atelier : 47 – 49 rue de Lille QUIBERON
Tél : 06 46 50 03 03
Site : http://pagesperso-orange.fr/mingant.art
Ouverture de 10h à12h30
Durant les vacances scolaires et sur R.D.V.
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34 rue de Lille - 56170 Quiberon
Ouvert toute l’année de 10h à18h tous les jours sauf lundi.
Fermé en mai et en octobre. Ouvert certains dimanches
Tél. 06 08 03 06 53
Mail : aeschermann@wanadoo.fr

Atelier Exposition Marc PORRINI (Gyotaku) 9
5 impasse Bapaume
(en haut de la rue de Lille), Quiberon
Tél. : 06 07 77 55 41
Site : www.gyotaku-porrini.fr/
Ouvert : Vacances scolaires l’après-midi ou toute l’année
sur rendez vous

Art traditionnel japonais du GYOTAKU (tableaux d’empreintes de poissons). Formé auprès
du maitre japonais Mineo Ryuka Yamamoto, et maitre pour cet art sous mon nom d’artiste japonais MARUKU(マルク)
Membre agréé de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer

Philippe MESLIN

Atelier de La Cour : 20 Rue de Verdun 56170 QUIBERON
Ouverture : Vacances scolaires et week-end
sur rendez-vous. - Tél : 06 89 09 04 43
Site : www.philippemeslin.com

Philippe PERENNOU
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Atelier : 3 rue Pouligner à Quiberon,
secteur Place HOCHE, Quiberon - Tél. : 02 97 50 25 04
Ouvert du 1er Avril au 1 Novembre, de 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30 et toute l’année sur RDV
Site : philippeperennougalerie.blogspot.fr/
Mail : philippeperennou@orange.fr

ATELIER MAÏ Etc..., Chloé FUCHS
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Sculpture céramique
Atelier Maï Etc... : 32 Rue de Port-Maria 56170 Quiberon
Tél. : 06.03.30.72.03 - Mail : chloe-fuchs@hotmail.fr
Ouvert en saison et pendant les vacances scolaires
10h30/12h30 et 15h/18h30
(me contacter pour les jours de congés)
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Ma Peinture instinctive et spontanée est une interprétation de la réalité. La technique
que je privilégie aujourd’hui est l’huile sur toile. J’utilise principalement le couteau pour
réaliser mes œuvres. Mes thèmes de prédilection sont : Les paysages de la baie du Mont
Saint-Michel, les bords de Mer, Paysages urbains, l’Italie et New York.

NELLO
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Peinture – Sculpture (Bronzes et Terre)
Atelier : 28 rue de port Maria - 56170 Quiberon
Tél. : 06 18 37 84 83
Ouvert de Pâques à Septembre : 10h30-12h32,15h42-19h01
Site : www.artistescontemporains.org/membre/simonenello/

1er prix de peinture à l’huile de la ville de La Baule et Médaille de bronze à l’Art Expo de
New York, a créé son atelier de peinture et de sculpture à Quiberon depuis 1981. Affiliée à
la Maison des Artistes depuis 1981

SEROT
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Peinture, huile.
Galerie : 1 Quai de l’Océan, Port Maria - 56170 QUIBERON
Tél. : 06 10 27 05 08
Site : www.serot-artiste-peintre.com

J’aime mélanger diverses manières de peindre.
Ainsi, je passe d’une peinture très “lisse” à un travail au couteau, d’une toile très foncée
à une autre résolument claire. Tout ceci au gré de mon humeur.

YAN

COGO (Colette Lego)

Peinture.
Pas d’atelier pour l’instant,
contact possible par téléphone. 06 16 59 28 69
Mail : colette.lego@wanadoo.fr

Travail à l’acrylique ; trouver un sens à la forme par le biais de la couleur, en essayant
de transmettre plus que leurs caractéristiques physiques ; réelle source de chaleur
indispensable à ma vision de la nature.

Paysages urbains, marines, impressions urbaines et portuaires, la Bretagne, Venise …
Huiles, Acryliques, Pastels, Aquarelles, Encres.

Je vous accueille toute l’année dans mon atelier/boutique de créateurs où j’aime sculpter
dans l’argile des personnages et des animaux d’ici ou d’ailleurs, en ajoutant parfois bois,
métal, cuir...

Je travaille surtout sur l’ombre et la lumière mais aussi je recherche la simplicité et
une ambiance calme et reposante, ce dont j’ai moi-même besoin. Cette simplicité qui
consiste à éliminer l’inutile et ne garder que l’essentiel, curieusement, me fait rencontrer
beaucoup de difficultés, ce qui évite toute routine ! Chaque peinture est une agréable
épreuve à surmonter.

Autodidacte, travail sur la matière, la récupération, plastique, métal, peinture.

ATELIER JEANNE-MARIE BERTAUX

ateliersandrasoleilquiberon
Peintre et illustratrice, mes tableaux sont chargés d’une énergie positive aux couleurs
ensoleillées. Je colore mon univers au pinceau et à l’acrylique, au crayon et à l’encre, et
sur tablette graphique pour mes compositions « digital painting ».

Annick ESCHERMANN

Peinture, assemblage, collage, upcycling
Atelier Le vieux Logis 24 rue des goélettes
56170 Quiberon
Tel : 06 86 70 50 81
Mail : stephaniegontard@gmail.com
Ouvert toute l’année sauf janvier

Marc LOUBIÈRE
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Atelier Sandra Soleil
2 rue de Port Haliguen (près de l’église) 56170 Quiberon
Ouvert de 10 h à 12 h 30 tous les jours sauf les dimanches
et mercredis d’avril à décembre et sur RDV l’après-midi.
Tél. : 06 89 33 86 98
Site : www.sandrasoleilart.com

Peintures semi-figuratives ou abstraites à l’huile.
Aquarelles. Sculptures bois. Terres cuites et Bronzes

Peinture à l’huile au couteau. Peinture de paysages, elle ne livre de ceux-ci qu’une
expression très épurée, c’est un figuratif sobre, un jeu purement plastique sur la
lumière, la couleur, la matière.

Stéphanie GONTARD

Sandra SOLEIL
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Galerie
Quai de l’Océan, Port Maria - 56170 Quiberon
Tél. : 06 81 16 77 54
Mail : yan.nouvel@orange.fr
Site : yan.guidarts.com
Ouvert : de 10 h 3O à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 du 1er avril
au 31 octobre, l’hiver sur RDV
Mes toiles sont empreintes de quiétude et de sérénité, mon œuvre suggère les grands
espaces. Les vagues qui se brisent sur les rochers en relief sont saisissantes et donnent
toute sa puissance à l’élément marin.

Ivy MANDEREAU

Peinture, pastel, huile.
Pas d’atelier pour l’instant, contact possible par téléphone 06 03 59 58 89
Mail : agrobin4@orange.fr

Peintre autodidacte, j’ai commencé à peindre avec des mots puis la couleur et la
matière se sont imposées comme une nécessité, une respiration. Avant chaque toile il
y a un poème. Je privilégie souvent les paysages d’eau et de ciel. Je m’attache à rendre
l’atmosphère et les lumières.

NATASH’A

Atelier passion couleurs
Pas d’atelier fixe toute l’année, joignable par téléphone.
06.59.18.96.03
Site : http://peinturesnatasha.com/
MAIL : passioncouleur56@gmail.com
l’atelier passion couleurs
Je peins des toiles aux couleurs de l’émotion. Mes spirales que je détourne dans un jeu
complexe de nuances de couleurs gardent toujours les impressions textiles des tissus
orientaux, ornés des matériaux les plus caractéristiques de la féminité : Perles, miroirs,
dorures, parures d’étoiles, paillettes, dentelles.

Guy TERRIER

Peinture
Pas d’atelier fixe pour l’instant, contact possible par
téléphone 06 82 71 48 08
Site : www.guyterrier.com
Blog visuel : plus.google.com/+GaleriePlenitudepeintures - Portfolio : https://goo.gl/vhx15B
J’aime travailler sur des sujets aussi opposés que ceux de la nature brute et sauvage
des paysages de Bretagne ou ceux des cités et mégapoles comme Tokyo ou Paris. Je
m’applique à transcrire sur la toile mon ressenti face à ces situations. Les couleurs y
sont vives et contrastées, soutenues par mes fameux traits noirs travaillés à la brosse
et au couteau pour mon travail sur la Bretagne.

Coordonnées de l’association

Siège social :
1 place de Kervihan 56510 St-Pierre Quiberon
Contact : 06 31 47 05 77
@ contact@apiq-quiberon.fr
Site internet : www.apiq-quiberon.fr
ArtistesPresquIleQuiberon

