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Petits Ateliers Communaux d'Art Plastique
En créant l'Atelier du Tanin, à Pluvigner en 2007, à l'âge de 54 ans, je ne savais pas quelle
importance cela prendrait dans ma vie et parmi celles de futurs inscrits. En tant qu'artistecréateur, diplômé de l’École Boulle, je voulais partager une certaine approche de la création
artistique, basée sur la liberté et la joie de créer, puis de se perfectionner dans une expression
ou une technique adaptée à la personne. Durant les quinze années d'existence de ces ateliers,
que j'ai créé ou auxquels je me suis joins, en différentes communes du Pays d'Auray, les
participants, hommes ou femmes, filles ou garçons, étaient âgés de 8 à 88 ans. Très souvent
les axes de travail étaient choisis ensemble avec le groupe, surtout avec les enfants. Nous
avons pratiqué, en ateliers collectifs, le dessin, la peinture, le décor, le modelage, la
sculpture, la gravure et l'estampe, visites de lieux d'art et autres expositions en Bretagne.
Chacune de ces disciplines abordaient des techniques différentes, les participants pouvant
s'y exprimer et s'y réjouir de progrès dans leur propre expression. Je n'étais là que pour les
encourager à mieux être qui dans la couleur, qui dans la présence signifiante du trait, qui
dans la forme en volume, ou dans la vue d'une surprise graphique libre. Et partant, chacune,
chacun, dans l'amusement ou dans la concentration, cherchait à s'améliorer en vue de la
réalisation d'une œuvre. Et c'est une grande fierté pour moi de savoir que parmi ces
personnes, certains adolescents se sont dirigés vers des écoles d'art ou d'architecture et
d'autres adultes se sont accomplies dans des images bien construites, équilibrées et belles.
Pour ma part, ces ateliers m'ont apporté une joie et un plaisir de partager la création vivante.
Mes œuvres personnelles en ont été influencées, surtout en sculpture.
Merci à toutes et à tous. Remerciements appuyés aux différentes mairies, aux élus
et aux associations qui nous ont offerts des partenariats et des locaux accueillants.
- Lieux et communes : Atelier d'art du Tanin, Pluvigner - Atelier des Arts, Sainte Anne
d'Auray -Atelier La Palette, Brec'h - Atelier du Vent salé, Locmariaquer - Ateliers Croc' ta
chapelle, Détour d'art en Pays d'Auray (découverte du patrimoine par les mains, 20
chapelles) - Atelier gravure Galerie Weyeneth, Auray - Atelier gravure Bureau Dépôt,
Auray - Atelier gravure Ti Hanok, Auray - Atelier ARTborétum, Saint-Pierre Quiberon Atelier L'art et L'île, Groix / Île aux moines - Atelier d'art Diligence, Pluvigner - Ateliers
créatifs dans les écoles de Landaul, Pluvigner et collège Goh Lanno, Pluneret, Mériadec,
Sainte Anne d'Auray, Plumergat.
- Expositions : annuelle en mairie de Pluvigner ; de nos grands décors( maxi 12x6m) et
grandes affiches (1m²) à Vannes, Sainte Anne d'Auray, Brec'h.
- Événements: Téléthon 1995, réalisation d'une image de 6m de hautx7m de large, écoles
et mairie.
Les portes de l'an 2000 centre bourg de Pluvigner.
Suite au tremblement de terre 2010 « Artistes ici-Artistes Haïti », exposition et théâtre, les
dessins des enfants des écoles de notre secteur furent participants d'une exposition itinérante
en Amérique du Sud. Envoi de 1m3 de fournitures et livres d'art.
Au fort du Gripp à Groix, 2013, exposition L'art et L'île 100 œuvres des îles de l'Océan
indien et des îles du Ponant. Puis à Pluvigner, suivi du concert d'Edgar, musicien et poète
malgache en partenariat avec l'association Douar Alré.
Fête de l'estampe, événement européen, de 2014 à 2018 à Auray, portes ouvertes, initiation
et exposition d’œuvres de graveurs du secteur et sorties de nos ateliers.

