le 26 juin 2022

Rosnoën
propose

la Fête
des
Arts
Les exposants

sculpture
peinture
céramique
travail du bois
pointillisme
dessin

théâtre
broderie
scrapbooking

photographie

tapisserie

compositions florales
mosaïque

Le mot du Maire
Chers vis
iteurs,

Mickaël
Kerneis,
Maire de
Rosnoën

Eliane Aguay

broderie

Dans le cadre de l’Association Sports et Loisirs ,
Eliane Haguay fait de la broderie selon la technique
du point compté avec une reproduction
minutieuse sur toile à partir d’une grille papier pour
la réalisation de tableaux.

?? ?? ?? ?? ??

??

Lieu d'exposition : salle polyvalente

Carlo Aventuriero
peinture, sculpture,
céramique
Installé à Argol depuis plus de 30 ans à La Ferme des
Arts, Le Bizec.
Depuis plus de 2 ans, Carlo a transformé son jardin
en un univers très singulier, insolite, plein de
couleurs, un lieu propice pour échanger, créer.

06 74 36 39 34

caventuriero@gmail.com

Lieux d'exposition : salle polyvalente,
jardin de Patricia Lancien (face à la Mairie)

Mathilde Bouvard
peinture
Abstraction des éléments et expressions
des émotions.

06 20 28 17 86

mabouvard@hotmail.com

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Bro Ar Ster Goz
broderie
Le cercle a été crée en 1990 et les femmes portent
le costume du pays Rouzig. Plusieurs époques
de costumes sont portés, 1870, 1900 et 1930.
Les tabliers des costumes de 1930 sont brodés et perlés
avec des fils de soie ou de coton, sur de la soie ou du
synthétique. Les coiffes et les cols sont parfois brodés
sur du tulle.
Les brodeuses se réunissent chaque lundi.
atelier de broderie

Mme Annie Philippe présente l’atelier de Broderie lors de
la Fête des Arts de Rosnoën.
https://broarstergoz.wixsite.com

Lieu d'exposition : garderie

Jean-François Chaussepied
peinture
Né à Quimper en 1944, Jean-François Chaussepied
a suivi la formation des Beaux Arts de Quimper
et de Brest, et est diplômé national de peinture.
Pendant 38 ans, il enseigne les Arts Plastiques
au Lycée Saint-Louis de Chateaulin, tout en menant
une carrière de peintre en parallèle.
En 1967 il expose pour la première fois à la galerie Saluden à Quimper, puis expose en Bretagne,
en France et à l'étranger, notamment à la galerie Siévi à Berlin.

06 86 83 55 51

jean-fran.chaussepied@orange.fr

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Anne Da Silva
sculpture
Anne vit et travaille à Rosnoën.
Ses médiums de prédilection sont la sculpture et
l'installation. Elle puise ses matières premières
essentiellement dans la nature.
Ses recherches questionnent les relations que les
humains entretiennent avec le monde vivant.
grande fresque
participative
à l'Atelier du Chêne

06 19 61 63 23

anneda1@hotmail.com

Lieux d'exposition : ossuaire, porche de l'église

Mallaury François
photographie
" J'ai 21 ans, je suis originaire de Vendée et habite
Rosnoën depuis 2 ans.
J'ai toujours fait de la photo depuis toute petite.
J'ai gagné le concours photos de Rosnoën l'an
dernier.
Je suis actuellement en brevet professionnel
responsable d'entreprise agricole en apprentissage. "

06 78 90 78 62

mallaury.fra@hotmail.com

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Lia Goarin
sculpture
"J'ai 20 ans et suis étudiante en arts plastiques à
Rennes.
Les arts m'ont toujours passionnée et depuis
toute petite je me trimballe un carnet à dessin dans
les poches.
Pour la fac j'ai dû sortir de ce que j'ai l'habitude de
faire pour réaliser les sculptures-installations
que je présente à l'occasion de la Fête des Arts."

07 81 47 82 78

goarin.lia@gmail.com

Lieu d'exposition : ossuaire

Nelly Huguenin
scrapbooking,
pointillisme
"J'habite Rosnoën depuis 16ans et je suis
passionnée par le scrapbooking et la peinture en
général mais plus sur le pointillisme . Ça me permet
de m'évader."

06.82.54.48.30

nellylopez@orange.fr

Lieu d'exposition : salle polyvalente

Marie-Josée Joncour
peinture
Marie-Josée Joncour a appris la technique du Pastel
il y a quelques années à Brest et continue son
activité au sein de l’Association Sports et Loisirs à
Rosnoën.
Le Pastel correspond parfaitement pour la
représentation des fruits et légumes, particulièrement
intéressants pour leurs couleurs et textures et font
ressortir aussi chez elle son « côté gourmand » !

02 98 81 93 26

joncourmaurice@yahoo.fr

Lieux d'exposition : salle du conseil, épicerie

Maurice Joncour
travail du bois
Maurice Joncour, autodidacte aime travailler le bois,
le tourner, le transformer...
Il a commencé par fabriquer des maquettes et
aujourd’hui réalise beaucoup d’objets, utilisant
principalement le cyprès et l’if.

02 98 81 93 26

joncourmaurice@yahoo.fr

Lieu d'exposition : salle du conseil

Béatrice Kuntz

broderie

"J’ai découvert la broderie au point de croix il y a une
trentaine d’années. Mais reproduire, en miniature, un
tapis au petit point a été pour moi un vrai défi.
Et depuis, je ne cesse de le relever, avec un plaisir
toujours renouvelé. Le troisième est en route ! "

06 20 50 35 10

beakuntz2006@yahoo.fr

Lieu d'exposition : salle du conseil

Annie Le Burel
tapisserie
Le club du Roz, représenté par Annie Le Burel,
organise sur la commune plusieurs fois par an un
atelier de rénovation de sièges, qui réunit une
douzaine de personnes le week end autour d'une
tapissière professionnelle, Lydie Magré.

Atelier de rénovation
de sièges

06 52 75 18 69

christianleburel@free.fr

Lieu d'exposition : salle polyvalente

Odile Le Gall

peinture

Artiste peintre autodidacte, Odile Le Gall utilise la
technique du pastel pour réaliser paysages et
natures mortes.
Elle exerce son activité au sein de l’Association
Sports et Loisirs à Rosnoën.

06 85 38 01 36

??

Lieu d'exposition : salle polyvalente

Daniel Le Page
peinture
" Retraité de 65 ans, autodidacte, originaire de
Gouesnou et résidant à Rosnoën depuis 17 ans.
Passionné de peinture, dessins, photographies et
voyages, depuis 4 ans j'ai découvert le plaisir de peindre
avec de la peinture vitrail et céramique que j'applique
sur un châssis toile. Mes sujets sont des ressentis de
voyages, toiles abstraites, exotiques ou marines mais
toujours très colorées.
J'ai exposé dans une dizaine d'EHPADS de la région, dans des restaurants, dans des salons
de peinture à Briec et Lanvéoc, et j'ai obtenu le prix du public au salon 2021 de Lanvéoc. "

07 86 99 40 91

lepagedaniel@orange.fr

Lieux d'exposition : église, salle du conseil, salle polyvalente

Erwan Le Roux
peinture
Installé sur la commune de Rosnoën depuis 2001,
Erwan Le Roux cultive une ferme bio avec son épouse
Laurence à Kervézennec.
Ecologiste engagé, il cherche à exprimer à travers ses
tableaux la beauté fragile de la nature qui nous entoure.
Son attention se porte notamment sur la lumière dont
l’expression se matérialise par le recours à des couleurs
vives et à des jeux de transparence.

06 11 17 37 13

leroux.erwan@clubinternet.com

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Paulin Le Roux
peinture
Né à Quimper en 1997, Paulin Le Roux a grandi dans le
Finistère, sur la commune de Rosnoën. Ingénieur du
paysage, il aime créer et peindre : des visages de femmes,
d'hommes et d’enfants dans lesquels il détaille tout
particulièrement l'expression du regard. Il s’emploie à
travers ses créations aux techniques variées, à faire jaillir
et vibrer les émotions et couleurs vives.
Amoureux de sa région, il crée, en 2020, Aodenn, une Bretonne à l’origine entre terres et mers.
Il lui donne vie à travers des dessins publiés sur son compte Instagram : Aodenn_creation.
Aussi, il profite de ce compte pour créer des commandes personnalisées.

06 29 26 61 74

paulin.lrc@gmail.com

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Maya Le Strat
comédienne chanteuse

Ateliers éveillés

Maya Le Strat est comédienne, chanteuse, collectrice de
paroles et médiatrice artistique en relation d’aide.
Elle crée sa compagnie La Veilleuse en 2020 à LogonnaDaoulas, souhaitant développer ses projets artistiques et
partager avec le plus grand nombre les Ateliers Éveillés qu’elle
anime depuis 2009.
Dans ces ateliers on s’aventure à la recherche de la confiance,
du dépassement et de l’estime de soi ; d’un mieux-être
significatif par le travail ludique de la voix, du corps, de la
respiration, de l’écoute de soi et de l'autre.

06 15 27 01 25

maya.lestrat@yahoo.fr

www.cielaveilleuse.fr

En extérieur dans le Bourg

MORLENN
musique
Groupe de musiques traditionnelles à danser.
" Nous sommes une bande de copains qui aimons jouer ensemble pour faire danser en fest-noz ou pour
animer des fêtes. "
Claudine: accordéon diatonique;
Alain: accordéon diatonique
06 98 74 42 58
Henri: violon
Laurent: guitare, percussions
Jean-Louis: harpe, dulcimer, clarinette ancienne, flûte.

theryjeanlouis@gmail.com

En extérieur dans le Bourg.

Marie France Perrot
peinture
Marie France Perrot peint depuis plus de 30 ans.
Autodidacte, elle aime peindre les paysages
rosnoënnais et alentours.
A exposé en 2016 en la Salle du Conseil lors
d'une expo intitulée "Visages et Paysages"
avec Cathy Smith.

02 98 81 95 84
Lieux d'exposition :
salle du conseil, salle polyvalente

Sébastien Pennec-Sénéchal
peinture
" Né en 1974 à Brest, j'ai suivi un parcours à la fac
d'arts plastiques de Rennes après mon bac.
Je peins diverses choses colorées et techniques.
Par ailleurs je suis diariste, mes carnets d'écriture
s'appellent les Livrets du voyage vers la guérison. "

06 41 16 73 61

sebae1712@free.fr

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Odile Pouliquen
peinture
" J’ai toujours aimé les couleurs et dessiner.
En 2008, j’ai rejoint l’atelier de loisirs du Faou,
je peignais les paysages et les fleurs.
Puis en 2018 j’ai rejoint l’atelier du peintre Roger Rode
à Névez, où je peignais les paysages marins et les bateaux
au couteau."

02 98 81 93 04

odilepouliquen@wanadoo.fr

Lieux d'exposition :
salle du conseil, bibliothèque-ludothèque

Pépinière
des 3 rivières
compositions florales
Mathieu Kerdelhue et Mélanie Prat sont les gérants
de la société EARL Pépinières des 3 Rivières au Faou,
spécialistes de roses avec plus de 250 espèces.
Ils proposent aussi leur site aux artistes pour exposer
les œuvres.
Mathieu et Mélanie nous ont confectionné d’immenses compositions florales pour La Fête des Arts.

06 63 69 24 08

pd3r@orange.fr

Lieux d'exposition : à l'extérieur dans le Bourg

Claude Quévarrec
peinture
Artiste peintre spécialisé dans les encres de Chine.
Maquettiste et réalisation de nombreuses
maquettes de bateaux sur plan.
Fondateur et Président de l’Association La Route du
Sable avec un rendez- vous annuel pour la remontée
de l’Aulne jusqu’à Châteaulin d’environ 70 bateaux,
canots voiles-avirons.

02 98 81 02 99

claude.quevarrec@orange.fr

Lieux d'exposition : salle du conseil, bibliothèque-ludothèque

Anaïs Rouat
peinture
" Artiste peintre et plasticienne diplômée
de l'Université de Rennes et vivant à Rosnoën.
Pratiquant l'aquarelle, l'huile et le pastel,
j'ai une expérience en techniques variées
que j'aime mixer pour explorer de nouveaux
horizons visuels. "
Atelier peinture
au tampon

06 77 32 18 31

anahis@rouat.com

Lieux d'exposition : salle du conseil, salle polyvalente

Cathy Smith
peinture
Toiles en grand format.
> Exposition en 2016 en la Salle du Conseil
de Rosnoën "Visages et Paysages"
avec Marie France Perrot
> Randorade en 2017 : exposition dans la vallée de
Moulin Caro Rosnoën Video par Olivier Bertrand
http://www.youtube.com/watch?v=2Jq1RvL9w0o
> Exposition 2022 en extérieur dans le Bourg de Rosnoën autour de la Place

02 98 81 04 41

catherine.smithlefloch@laposte.net

Lieux d'exposition : en extérieur dans le Bourg

Gislaine Trividic
céramique
Gislaine vit et travaille à Rosnoën.
Inspirée par l'architecture
et les constructions,
travail de la couleur avec l'émail.

06 88 13 29 97

gislainetrividic@gmail.com

Lieu d'exposition : ossuaire

Les élèves de l'Atelier du Chêne
Sous la direction d'Anne Da Silva et de Mathilde Bouvard, les jeunes habitués de l'Atelier
du Chêne ont eu pour mission de réaliser chacun sa propre affiche de la Fête des Arts.
Les enfants ont donc oeuvré tout le mois de mai pour réaliser une trentaine d'affiches
uniques, colorées et pétillantes exposées un peu partout dans le Bourg et dans les
communes avoisinantes.

Anne Da Silva

06 19 61 63 23

anneda1@hotmail.com

Mathilde Bouvard

06 20 28 17 86

mabouvard@hotmail.com

Gislaine Trividic

06 88 13 29 97

gislainetrividic@gmail.com

Expo photo
9 photographes en herbe sont présentés dans le Bourg. Les photos choisies sont celles
qui ont été présentées pour le concours qui a eu lieu à Rosnoën en 2021, dont la
lauréate, Mallaury François, qui expose d'autres clichés en salle du conseil et en salle
polyvalente.
Sélène Allain
Jack Dann
Loïs Dann
Elodie Doucet
Mallaury François
Estelle Lancien
Owen Le Goff
Clément Le Rouge
Gaïdig More

Organisation de l'événement
Mickaël Kernéis - Maire de Rosnoën
Martine Le Guirrec-Morvan - Adjointe au Maire
Nathalie Magueur-Bleunven - Conseillère Municipale
Mélanie Oumbiche - Conseillère Municipale
Emmanuelle Portier - Conseillère Municipale
Cathy Smith
Anne Da Silva - L'Atelier du Chêne

et un grand merci à tous nos bénévoles !
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La commune de
Rosnoën,
ses élus,
ses artistes
et ses bénévoles
vous remercient
de votre visite.

