
Circuit
des ateliers et galeries

d’Artistes
DE LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON

2022 Pour en savoir plus sur nos événements, RDV sur notre site internet : www.
apiq-quiberon.fr

Jeudi 24 mars :
LA GRANDE SIVVE DE LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON, installation artis-
tique participative. Venez étendre votre réalisation format A4 sur les fils à 
linge place du marché à Saint Pierre Quiberon entre 10h et 17h30.

Du 18 avril au 1er mai :
EXPOSITION COMMUNE DE TOUS LES ARTISTES, à la Maison du Phare à 
Port Haliguen, Quiberon. Tombola des artistes tirée le dimanche 1er mai à 
16h.

Mercredi 20 juillet :
LES PETITS FORMATS DU PORT D’ORANGE, marché d’art spécialisé dans 
les œuvres de petits formats tout le long du quai à Saint Pierre Quiberon 
mêlant artistes de l’APIQ et artistes de l’extérieur de la presqu’île.

Mercredi 10 et jeudi 11 août  :
VILLAGE D’ARTISTES A PORT MARIA, QUIBERON. Deux jours de marché 
d’art regroupant artistes de l’APIQ et artistes de l’extérieur de la presqu’île. 

Événements artistiques prévus en 2022

Centre ville (voir zoom)

Zoom centre ville

www.apiq-quiberon.fr

MAGASINS : 30 rue du port de pêche 
et 5 quai de Houat - 56170 Quiberon

Impression et mise en page : www.acmquiberon.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

MERCI AUX ENTREPRISES 
QUI SOUTIENNENT L’APIQ

www.3c-carole-clero-conception.com

5 Boulevard Chanard
Z.A. Plein Ouest - QUIBERON

ESPACE VISITE : Z.A. Plein Ouest
MAGASIN : 5 bd Chanard
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Marie-Catherine PUGET
Atelier-expo : 1 place de Kervihan, 
village de Kervihan, Saint Pierre Quiberon 
Tél. : 06 31 47 05 77
Site : www.mariecatherinepuget.com 

 Marie-Catherine Puget-peinture
Atelier ouvert toute l’année sur RDV.
Permanences en juillet-août tous les jours de 15h 
à 19h sauf lundi. Généralement ouvert les week-
end d’avril à novembre.

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. 
 

 
BOCA
Peinture et décoration d’intérieur
Atelier-Galerie : 17 Chemin du Men Du, 
Saint-Pierre-Quiberon
Tel : 0678486300
Site : www.boca-art.fr
Instagram : @boca_art
Mail : boca.art@outlook.fr 

Ouvert toute l’année. N’hésitez pas à appeler (ou sms) avant de passer ! Art 
abstrait contemporain. Épuré et élégant. Toiles texturées, travail sur la matière. 
Réalisation de toiles sur mesure ou sur base de photos de votre intérieur ou d’une 
visite à domicile.  
 
 

Stéphanie GONTARD
Plasticienne 
Peinture, collage, assemblage, 
métal, plastique.
Atelier Le vieux Logis 24 rue des goélettes 
Saint-Julien - 56170 Quiberon
Tel : 06 86 70 50 81
Mail : stephaniegontard@gmail.com
Ouvert toute l’année sauf janvier

Le fil conducteur qui anime mon travail depuis plus de 20 ans est la pollution 
plastique marine. Chaque morceau de ramassé sur les plages et nettoyé est posé 
sans aucune modification. Ils composent une accumulation, un mouvement, une 
transformation poétique de ce constat désolant.

Marc LOUBIÈRE
Céramique - Poterie 
Atelier : 6 rue du Vent de Suroît, Z.A. Plein Ouest, 
Quiberon
Cours, Visites, Expo sur RDV, toute l’année.
Tel : 07 67 07 10 11
Site: www.marcloubiere.fr

  marc loubière céramiste potier

Céramiste Potier, Artisan d’art, je travaille la terre avec passion. Mes créations 
sont des pièces uniques, principalement en grès. Je propose des cours/stages 
(poterie, modelage, tour) car j’aime partager un savoir-faire artisanal : les mains 
au contact de la matière, source de joies simples et d’émotions vraies.

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.

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

Annick ESCHERMANN
34 rue de Lille - 56170 Quiberon
ouvert toute l’année de 10h à 18h sauf lundi et 
mardi. Ouvert certains dimanches. Fermé en mai et 
en octobre.
Tél. 06 08 03 06 53

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. 
 
 
 

 
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

 
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
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/simone-
nello/

1er prix de peinture à l’huile de la ville de La Baule et Mé-
daille 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 
 

 
 
YAN
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.

David AFFAGARD
Modèle vivant contemporain
Saint Pierre Quiberon, sur RDV par tél, mail  
ou internet.
Site : www.affagard.com / david@affagard.com

 david.affagard
Tel : 09 50 41 05 41
 
Travail au fusain, à l’acrylique et à l’huile. Figure humaine 
contemporaine. Travail sur le féminisme, le genre et l’impéria-
lisme. Petits et très grands formats sur toile, papier et bois.

Chloé FUCHS
Sculpteur céramique 
Tel : 06.03.30.72.03
Mail : chloe-fuchs@hotmail.fr 
 
Mon atelier est fermé provisoirement, je vous retrouve vite avec 
de nouvelles créations originales,
bretonnes et marins , poissons en tous genres mais aussi 
chimères, alliages de bois flotté, céramique et métal... 

 
 
 

Ivy MANDEREAU
Huile, pastel , carnet de voyage, mosaïque
Pas d’atelier pour l’instant, 
contact possible par téléphone 06 03 59 58 89
Mail : igrobin4@orange.fr

La couleur et la lumière à l’huile ou au pastel, les 
balades lointaines ou proches pour témoigner dans 

des carnets de voyage, jouer avec de petits morceaux de mosaïque, voilà ce qui 
m’attire et ce que j’aime partager. 

Marie-Anne Réthoret-Mélin
Art Textile
Sans atelier pour l’instant, sur RDV
Tel : 06.82.24.24.23

 Créations Marie-Anne Réthoret-Mélin
Mail: ma.rethoret.melin@gmail.com
Diplômée des Beaux-Arts de Quimper et de Rennes, 
mon activité se concentre dans l’univers des Arts du Fil 
et de la Mer. 

Création de volumes en fil de fer et fils de lin tissés. Valorisation de vêtements 
anciens de marins pêcheurs.

Mathilde Pineau – Matgribouille 
Dessins et peintures, inspirés par la belle  
Presqu’île de Quiberon, l’océan et l’enfance en bord 
de mer. Réalisation de petits formats originaux.
Présence sur les marchés locaux ou prise de rdv

Site : www.matgribouille.com
Tel : 06.89.44.24.23

 
 

Guy TERRIER
Peinture
Pas d’atelier pour l’instant, contact possible 
par téléphone  06 82 71 48 08
Site : www.guyterrier.com
Blog visuel : www.design-gt.com 
Portfolio : bit.ly/GT-portfolio2020

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. Mon travail sur la ville reflète très souvent mes 
impressions lors de mes pérégrinations nocturnes, classiquement à Paris, Los 
Angeles ou plus exotiquement Tokyo.

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

Coordonnées de l’association

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.

Présidente : Marie-Catherine Puget 
Trésorier : Marc Loubière
Vice-présidente : Stéphanie Gontard
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