
   OUVERTURE
DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT 2018 DE 14H00 À 18H00
 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
Se renseigner auprès des guides.

 L’Art dans les chapelles du Léon, Arz e cha-
peliou bro Leon, vous invite, pour sa 13ème édition, 
à un parcours de belles découvertes du 15 juillet 
au 15 août 2018.

INFORMATIONS PRATIQUES

DÉCOUVRIR

LES CHAPELLES

La chapelle de Saint 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 Saint 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 Saint 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'ermitage 
de St Goulven. Le monument actuel de style �am-
boyant 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 Sainte 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 Loc Mazé 
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).

Georges PAPAZOFF - Peinture

Sylvie PUAUD - Dessin, peinture

Janine LE CANN - Sculpture

Gérard DUPOIRIER - Peinture

Liz HASCOËT - Dessin, digigraphie

Vincent DE MONPEZAT - Sculpture

Jean-Pierre BLAISE - Gravure, installation

Serge MARZIN - Gravure

Jacques BEYDON - Peinture, sculpture

Jean-Yves PAUGAM - Photographie

Claire-Do MULLER - Gravure, dessin

Jean-Michel MESMIN - Peinture

Margot VEENENDAAL - Peinture

Thé UGUEN - Installation

Reto RIGASSI - Installation, photographie

Bàlint THURÓCZY - Photographie

Jean-Pierre MOREAU - Installation

Claudine GUIBERT - Bois �otté

MATHIAS - Photographie

LES 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 Saint 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.
Lieu dit Veuleury.

Bâtie à l’emplacement d’une ancienne chapelle 
abandonnée pendant la révolution, l’actuelle 
chapelle Saint 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.  

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

ANIMATIONS

CONCOURS DE DESSIN

       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

CHAPELLE DE KERZÉAN - PLOUESCAT 
Lundi 13 août à 18h30 : Concert «vox Felicitas» par Virginie Trompat.

CHAPELLE SAINT ÉLOI - PLOUDANIEL 
Dimanche 29 juillet à 16h30 : Petit spectacle de contes avec anima-
tion lithophonique par Jean-Michel Mesmin.

CHAPELLE DE GUICQUELLEAU - LE FOLGOËT
Mardi 24 juillet à 18h : Atelier de gravure animé par Jean-Pierre 
Blaise de 10h à 18h (payant).
Mardi 24 juillet à 20h : Lecture de textes du coffret d’estampes 
«Fontaines, d’Armor en Argoat» par Alain Le Beuze.

CHAPELLE DE LOC MAZÉ - LE DRENNEC - RANDONNÉE
Jeudi 9 août à 13h45 : Rendez-vous sur le placitre, départ à 14h 
pour 1h30-2h de balade.

CHAPELLE DE LOCMARIA - PLABENNEC
Mardi 24 juillet à 20h : MAGNA - chansons traditionnelles 
a capella avec Morgan Touzé et Tara Mackenney.

CHAPELLE DE SAINT URFOLD - BOURG-BLANC
Samedi 21 juillet à 18h30 : Poésie et Musique avec Bernard 
Moreau et Georges Papazoff.

CHAPELLE DE LOCHRIST - PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
19 juillet & 21 août à 17h30 : Visite du clocher avec Paul 
Mésangroas et Roger Bossard (1h), gratuit.

      Organiser chaque été des expositions d’art contem-
porain dans les chapelles du Léon, tel est le dé� que se 
donne ACBL (l’Art dans les chapelles du Léon) depuis 13 
ans. C’est à chaque fois un événement culturel et artis-
tique qui propose de cheminer librement au sein de cet 
authentique lieu de mémoire qu’est l’intérieur d’une cha-
pelle et son enclos.
      Cet été 2018 seront exposées les œuvres de 19 
artistes, réparties dans 17 chapelles sur 15 communes 
du Léon. Le public peut ainsi gratuitement découvrir et 
se familiariser avec un univers éclectique qui interpelle 
parfois : celui de l’art vivant.
      Sur chaque site, un guide chargé de commenter les 
œuvres et l’historique du site se révèlera l’ambassadeur 
de la richesse culturelle de la région.
      N’hésitez pas à les solliciter.

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

«Inspire-toi des œuvres des artistes et réalise un dessin»
(technique libre, support libre) - 2 catégories : 5-10 ans et 11-18 ans. 
Règlement auprès du guide et sur les supports internet d'ACBL.



«FONTAINES, d’Armor en Argoat»
À travers un panorama d'es-
tampes nées de gravures à 
l’eau-forte et aquatinte, Jean-
Pierre Blaise illustre les fontaines 
du Finistère, édi�ces modestes 
sis dans des lieux enchanteurs, 
riches d’histoires et propices à 
l’imaginaire. Textes d'Alain Le 
Beuze. «Caducée», installation 
sculpturale et vidéo, interroge 
tout pouvoir thérapeutique.

«Écriture de pierre et de 
plume» est une démarche qui 
combine l’estampage de 
pierres de lieux chargés 
d’histoire et un geste 
d’écriture. Elle ancre mon 
travail en des lieux qui tradui-
sent le temps long, comme ici 
les chapelles du Léon et leur 
associe une narration ges-
tuelle spontanée qui re�ète 
l’émotion.

«Recycler l'avant en après, Le �ni 
en nouveau, Le nouveau en 
ancien, Le silence en murmure.»
Extrait de «Petites scènes capi-
tales» de Sylvie Germain.
Papier, �l, Suspension immobile 
ou non, Instant de papier,
Paroles de papier... Comme une 
respiration, une invitation à la 
poésie, à la méditation. «ô temps 
suspends ton vol...» au rythme de 
la vie, loin de la célérité, de la 
précipitation.

«Mes sculptures touchent, soit la 
symbolique et l’humour, soit la 
tendresse, l’humanité et la sensibi-
lité. Mes matériaux de prédilection 
sont le bois et la terre… et
pour le monumental, le ciment.
Mes peintures, sont travaillées à 
l’huile au couteau.»

Déraciné et replanté en Bretagne, 
ses radicules se trouvent en Sicile 
et en Grèce, en Géorgie et en 
Turquie, en Tunisie et en Algérie… 
de toutes ses cultures (et radicules) 
méditerranéennes et de ses trois 
monothéismes… il collectionne les 
bleus…
Sa peinture se décline en séries et 
en obsessions qu’il cultive pendant 
plusieurs années, à travers des cen-
taines de tableaux.

«La Nature ouvre généreuse-
ment ses portes secrètes pour 
qui la regarde, la contemple et 
s'attache à comprendre et 
retranscrire ses mondes mer-
veilleux, facettes in�nies de la 
Vie.
Francois d'Assise a été profon-
dément sensible à cette 
Beauté et son «Cantique des 
Créatures» nous la fait parta-
ger».

Sculptures éoliennes, totems 
agnostiques, toiles d’abîmes et 
d’horizons : dans chacune de 
ses créations, Jacques 
BEYDON, artiste libre, loin des 
écoles et des tendances, joue 
avec les matières et les émo-
tions, nous faisant passer de la 
pesanteur à la grâce.
Laissez-vous toucher et empor-
ter par cette invitation icono-
claste !

«Que ce soit Alice aux pays 
des Merveilles, La mort du 
Loup d’A. de Vigny ou Les 
Métamorphoses d’Ovide, la 
littérature est souvent à la 
source de ce travail. Hésitant 
entre le dessin et la peinture, 
chaque tableau porte la trace 
de l’un et de l’autre. Les 
formes naissent puis 
s’évanouissent allant d’une 
représentation réaliste a` la 
fantaisie de l’imaginaire.»

Chez Liz Hascoët, tout 
dérive du dessin ; son point 
de départ, son idéal. 
Capter un geste, une 
attitude, un espace, lui 
permet à travers le trait, de 
développer un univers 
singulier. Elle aime ce 
rapport au dessin qui est 
d’aller à l’essentiel. Les 
visuels naissent... partant 
du réalisme pour créer des 
surfaces poétiques. 

Transposer la passion du Christ en 
«Passio végétalis».
Magni�er l'arbre au plus près de son 
surgissement.
Le creusement de l'espace par l'em-
preinte, que seul le signe biffé révèle à la 
fois.
Rejoindre la forme au plus près de son 
mouvement, car toute forme est pensée, 
toute pensée est forme...

IN EXCELSIS est une exposition 
réalisée par et pour la chapelle Saint 
Herbot.
L’artiste brestois invite le visiteur à 
découvrir le lieu par ses reliefs et 
rythmiques propres, les traits d’un 
lieu patrimonial nu, brut, presque 
oublié, au plus proche de la création 
intime : l’oeuvre du temps qui passe.

«Une rencontre pour deux 
perceptions parallèles, poé-
tiques et oniriques de la 
nature et de la vie.
Lignes, strates, �ux croisés, 
matières, couleurs et 
graphismes, représentations 
fantastiques du microcosme 
au macrocosme où  l’humain 
trouve une place, réenchan-
tant le regard et le monde».

«Bàlint Thuróczy, auteur pho-
tographe présente un repor-
tage sur l'existence des minori-
tés dans le bassin des 
Carpates.
Ses socio-portraits parlent des 
minorités soutenues en Hon-
grie et délaissées dans les 
pays voisins. Ainsi, des millions 
de hongrois sont exclus des 
droits élémentaires des droits 
de l'homme.»

"Chemin des couleurs" : 
réalisation in situ.
"Des jalons rouges �exibles 
seront alignés dans le jardin. 
Des mâts percés captant la 
lumière seront dressés dans la 
nef.Des toiles dont les motifs 
colorés évoqueront les formes 
des �eurs, seront suspendues."

«Finistère ou Penn ar Bed»
Dans la charpente de la toiture… 
un gros «ventre» me tombe 
dessus, pas celui d’une baleine 
mais d’une barque chavirée… 
quelque chose d’inquiétant… des 
caisses éparpillées, un nau-
frage… des étiquettes, une cen-
taine de noms : Jean Méar, mort 
pour la France, 1917, 27 ans… 
des portraits… et leur seul désir : 
poursuivre leur voyage vers la 
paix…

BOURG-BLANC / CHAPELLE ST URFOLD

GOULVEN / CHAPELLE PENITY

LANDEDA / CHAPELLE STE MARGUERITE

LANNILIS / CHAP. ST YVES DU BERGOT

REMERCIEMENTS

LE DRENNEC / CHAPELLE LOC MAZÉ

PLABENNEC / CHAPELLE LOCMARIA

LESNEVEN / CHAPELLE 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 ÉLOI

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

«Mes sculptures naissent 
d’assemblages, de couches, 
de strati�cations, de mariages 
avec des matériaux com-
plexes, de compositions dans 
l’espace minimalistes ; mon 
point d’équilibre idéal trouvé, 
l’échelle du volume totalement 
en rapport avec mon corps, je 
stoppe en�n, pour ne rien dire 
de trop.»

Claudine Guibert est une plasticienne 
glaneuse.
Glaner le bois �otté, c’est glaner des 
formes, des couleurs puis laisser 
parler ses émotions.
«Mes assemblages deviennent alors 
langage poétique et engagé, comme 
pour effacer les frontières et créer 
l’harmonie…
De ces bois voyageurs naîtront des 
hommes et des oiseaux en quête de 
liberté.»

NOUS REMERCIONS VIVEMENT :
Les artistes, les 15 communes partenaires, les communautés 
de communes, le Conseil Régional de Bretagne, les paroisses, 
les associations des chapelles et tous les bénévoles d’ACBL.
NOS REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES
Goulven : Crêperie de Saint Goulven. 
Kernouès : Le Jardin d’Iris, Crêperie de Kergoff.
Landerneau - St-Thonan : Centre E.Leclerc, Restaurant Au Jardin des 
Saveurs, Lessonia, Restaurant le Valentin, Agroelec, Michel Baud assu-
rances, Cordonnerie du Leck, Espace Création Leclerc, Jardinerie Lagadec.
Lannilis - Landéda : Trecobat, La Maison du Boulanger, Ets Adam, Savel, 
Weldom, Menuiserie Léal, Maison de la Presse, Agence Immoplus29.com, 
Magasin Utile, Camping des Dunes.
Le Drennec : Alain Michel Sculpteur.
Le Folgoet : Le Poittevin Agencement, Centre E.Leclerc, Info-Solutions, 
Lossec Meubles, Rapid’Flor, STM Tristan Mercier, Pharmacie Guieu, 
Raoul Corre, Atelier Lys’toire conservation-restauration peintures, Ets Cl. 
Mazé, Weldom, Boulangerie Le Péché Mignon.
Lesneven : Vêtements Laurans, Auto-abers Sécuritest, les Vignes de 
Merlin, Le Bras peinture, Le Crédit Agricole, Groupama, Le Gad meubles, 
Librairie St-Christophe, Jade sérigraphie, Janine’D, La Fleur du Pain, 
Contrôle technique Dekra, Quéguiner, Hyper Casino, La p’tite Boulange.
Plabennec : Ets Goasduff, Calvez Agencement, Garage des Abers, 
Intermarché, P. Madec crèmerie, Super U, Hôtel-restaurant les Voyageurs, 
Dépan’gaz, Pressing, Groupama, Crédit agricole.
Ploudaniel : La Fleur du Pain.
Plouescat : Intermarché.
Plouguerneau : Les Viviers Bretons, Garage AD Nicolas, Garage-Moto-
culture Gentil le Grouanec, Intermarché, Crédit Agricole. 
Plouider : Hôtel Restaurant Spa La Butte, Gencey Plomberie.
Plounévez-Lochrist : Scop Madec, Restaurant l’Optimist, Garage 
Postec, Groupama, Ets Quiviger Traiteur.
Saint-Méen : Restaurant la Bourgade.

«Le temps d’un regard».
C’est l’histoire du regard que 
vous poserez sur plusieurs 
séries photographiques. 
Traces avec le vent et la mer 
qui effacent  le passé.
Portraits avec des émotions 
dans le regard. Photo mobile 
avec ses captures d’images 
sur Paris. Éoliennes sous le 
vent  en Bretagne. 

JEAN-YVES
PAUGAM

JACQUES
BEYDON


