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L’art dans les chapelles, association ressource pour les arts plastiques 
en centre bretagne, agit comme vecteur de développement du 
territoire où elle est implantée depuis 28 ans. 
 
Cette manifestation estivale d’envergure est issue de la volonté collective de valoriser le 
patrimoine architectural breton en le faisant dialoguer avec le travail d’artistes contemporains.  
Ce festival invite une quinzaine d’artistes par an, dans des chapelles sur le territoire du Pays 
de Pontivy et de la vallée du Blavet. 

Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de sensibilisation au 
patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions de médiation à destination du public 
scolaire, des individuels ou des entreprises. Sont aussi proposées des résidences d’artistes 
ainsi que des visites d’expositions.

Un projet artistiqUe engagé  
poUr La mise en vaLeUr dU territoire

Estèla Alliaud, L’Envers, chapelle Notre-Dame du Guelhouit, Melrand, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole
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14 commUnes  
fédérées autour de cet événement de renommée nationale

Propriétés des communes depuis la loi de 1905, les chapelles sont très nombreuses en 
Bretagne. On dit même que c’est la plus importante concentration de patrimoine religieux 
au monde !

Le département du Morbihan ne compte pas moins de 1000 édifices religieux dont plus 
d’une dizaine dans certaines communes…  
La plupart des chapelles de la manifestation estivale sont toujours affectées au culte.  
Une fois par an on y célèbre le Pardon, une messe donnée en l’honneur du saint patron de 
la chapelle.  L’entretien et l’animation des chapelles sont en grande partie gérés par des 
Comités de chapelles, ces associations travaillent activement à la valorisation des édifices et 
récoltent les fonds nécessaires aux travaux de restauration. 

Indépendamment de toute conviction ou pratique religieuse, les chapelles restent le cœur 
identitaire des quartiers ruraux qui constituent les communes. 

L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des communes de Pluméliau-Bieuzy (commune 
fondatrice), Cléguérec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys (Moustoir-Remungol), 
Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Barthélémy, Saint-Gérand, Saint-Thuriau.

Chapelle de La Trinité, Cléguérec, photo adc

18 SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES À DÉCOUVRIR

Cette année, 14 sites patrimoniaux sont investis par des artistes. Découvrez également 
le long des circuits, 4 chapelles et églises remarquables : la chapelle Notre-Dame de 
Quelven (Guern), la chapelle Notre-Dame de la Houssaye, l’église Saint-Mériadec à Stival 
(Pontivy) et la chapelle Notre-Dame de Carmès (Neulliac). 
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Marc Bauer, White Violence: an Index of Torture, Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole 
Courtesy de l’artiste et galerie Peter Kilchmann, Zurich.
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Avec 70 000 entrées enregistrées chaque année, la manifestation estivale de L’art dans 
les chapelles est aujourd’hui reconnue comme un événement touristique et médiatique 
majeur en région Bretagne.
La renommée de cet événement s’est établie grâce à une solide programmation ainsi 
qu’à la qualité des propositions artistiques formulées par les artistes.

14 communes fédérées autour d’un projet ambitieux,

17 sites patrimoniaux et religieux,

13 artistes invités, 

13 œuvres présentées, 

447 artistes invités depuis le début sa création,

2 circuits fléchés, pour près de 150 kilomètres d’itinéraires,

70 particuliers mécènes de la manifestation,

1500 élèves de tous niveaux sensibilisés à l’art contemporain et au patrimoine chaque 

année.

70 000 entrées chaqUe été

Inauguration 2018 de L’art dans les chapelles, Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern, photo : adc

5e manifestation d’art contemporain de France
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expérimentation
confrontation

diaLogUe
Si des confrontations existent de plus en plus entre les artistes vivants et les œuvres du 
passé (expositions au musée du Louvre ou à celui d’Orsay, par exemple), les espaces 
dans lesquels ces artistes sont présentés restent muséaux. 

Bien sûr, de nombreux édifices font l’objet d’expositions, mais il s’agit la plupart du 
temps de lieux désaffectés, ce qui n’est pas le cas de L’art dans les chapelles  
qui propose une rencontre entre le patrimoine et l’art contemporain en invitant des 
artistes à produire des œuvres spécifiques pour ces édifices qui restent consacrés. 
Les artistes invités s’inscrivent dans un cadre multiple où le paysage, l’architecture, les 
éléments mobiliers, l’histoire des lieux, le caractère sacré de ceux-ci… peuvent influer 
sur leurs pratiques. La programmation favorise le dialogue entre les médiums, les 
générations, les esthétiques en une vue en coupe de ce que serait la contemporanéité 
dans toute sa diversité.

 éric sUchère 
 Directeur artistique de L’art dans les chapelles

François Pourtaud, Sans titre, chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern, L’art dans les chapelles, 2019, Photo : Aurélien Mole
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éric sUchère, directeur artistique de manifestation L’art dans les chapelles, enseigne 
l’histoire et la théorie des arts à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne, est 
membre de l’AICA (Association internationale des critiques d’art).  
Il codirige avec Camille Saint-Jacques la collection Beautés et a publié de nombreux 
ouvrages sur l’art.

29e édition
programmation artistique

patrice baLvay Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau                                       
katinka bock Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy
jennifer caUbet Chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux, Pluméliau
corinne chotycki Chapelle Saint-Jean, Le Sourn
thierry foUrnier Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac
micheL maZZoni Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Moric, Moustoir-Remungol
moUntaincUtters Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern
bernard poUrrière Chapelle Saint-Fiacre, Melrand 

erik samakh* Chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
david semper Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy 
maxime thieffine Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic
cLaire trotignon Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand
sofi ZeZmer Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy
mengZhi Zheng Chapelle de La Trinité, Cléguérec

*Artiste invité en partenariat avec le Domaine de Kerguéhennec, Bignan 
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katinka bock 
Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy

L'oeuvre de Katinka Bock prend ancrage, au premier 
abord, dans une mouvance initiée par l'arte povera 
et des artistes comme Mario Merz ou Giuseppe 
Penone. L'artiste allemande a une prédilection 
pour des matériaux modestes et naturels - la terre-
cuite, le bois, le plâtre, la céramique, le cuir ou le 
tissu - qu'elle associe souvent, et avec une délicate 
simplicité, à des objets trouvés, déja existants : une 
pierre, une échelle, une corde, une table, un cercle 
en acier, un ballon de foot. Chez Katinka Bock les 
matériaux utilisés, transportent un sens au-delà 
de leur matérialité et provoquent par la manière 
dont elle les compose des émotions profondes, 
immédiates, qui précèdent la conceptualisation. 

Bettina Wohlfarth

Katinka Bock est née en 1976, elle vit et travaille à Paris.   
galeriewolff.com/artists/katinka-bock/
Elle est représentée par la galerieJocelyn Wolff, Paris.

patrice baLvay  
Chapelle Notre-Dame-de-Joie, le Gohazé, Saint-Thuriau

Patrice Balvay pratique le dessin à l’échelle du corps. 
Ce corps avec le crayon, des orteils aux phalanges, 
imprime sur la feuille son tremblement, son ondulation, 
sa crispation, son relâchement, sa respiration, sa chute. 
Le corps dans sa globalité devient le principal vecteur 
du dessin. Chaque dessin nait de la conjonction entre le 
choix d’un geste précis, d’une certaine étendue et d’un 
outil graphique. De la tension entre ces contraintes jaillit la 
ligne, vivante.
Qu’il s’agisse de parcourir la ville (Drawing by walking), 
de traverser une zone en mutation (Grand Monde) ou de 
suivre le cours de l’eau (Suimyaku), Patrice Balvay associe 
depuis plusieurs années marche et dessin. Le paysage 
traversé devient une mémoire corporelle dont le dessin 
est la transcription. 
La volonté de sortir de la feuille a conduit Patrice Balvay à 
dessiner à même le mur. Sur ces récents dessins muraux, 
la sédimentation du temps se donne à voir et l’espace 
s’éprouve dans l’endurance. 

Patrice Balavy est né en 1968, il vit et travaille au Havre. 
balvay.fr 

A and I (Ahab’s sister) , 2019, Bois de chene, bronze, H 182 x 37.5 x 77.5 cm, Ph. Francois Doury, 
Courtesy Private collection

Etudes, carbone blanc sur papier noir, 150x100cm, 12-04-2019.
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jennifer caUbet
Chapelle Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-des-Eaux, Pluméliau

Jennifer Caubet déploie des réseaux de lignes à 
la surface de feuilles de papiers ou dans l’espace 
sous forme de dispositifs à la fois concrets et 
abstraits. Le passage de la deuxième à la troisième 
dimension se conçoit aisément chez elle, le dessin 
dérivant du dessein, c’est-à-dire d’un projet et d’un 
plan que l’on peut comprendre comme autant de 
tentatives d’emprise sur l’espace. Aussi, empruntant 
leurs vocabulaires et leurs outils aux domaines de 
la cartographie et de la topographie, les dessins 
qu’elle réalise fonctionnent comme des matrices 
ou des partitions pouvant être activées sous forme 
d’installations dans des lieux déterminés. Du plan 
au volume, il s’agit toujours de réseaux de lignes, 
de coordonnées et de trajectoires spatiales, à la 
fois réelles et imaginaires, paramétrant l’espace et 
exprimant diverses manières d’«être-au-monde», 
entre états de repli et d’extension, chargés d’un 
potentiel fictionnel où l’utopie rejoint parfois la 
dystopie. 
Sarah Ihler-Meyer 
Jennifer Caubet est née en 1982, elle vit et travaille à 
Aubervilliers.  
Elle est représentée par la galerie Jousse Entreprise, Paris.  
jennifercaubet.com
jousse-entreprise.com/art-contemporain/fr/artistes/jennifer-caubet/

Espacements, Verre soufflé, inox, dimensions variables, Production cirva et le centre d’art du creux de l’enfer, 2018. 
©Adagp, Paris 2020.

corinne chotycki
Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

Elle pratique une peinture faite de signes anodins 
et lourds de sens. Il s'agit d'agencement de 
couleurs, de développement de gestes et de 
formation d'espaces. Le résultat est à la fois chargé, 
trouble et évident. Elle a exposé à Berlin (Galerie 
Sandra Bürgel, Kienzle Art Foundation), à Paris (Cité 
Internationale des Arts, Galerie du Haut-Pavé) ainsi 
qu'au Frac Auvergne et au CRAC Montbéliard. Elle 
a participé au Salon de Montrouge et à Novembre 
à Vitry. Ses oeuvres sont présentes dans des 
collections privées en France et en Allemagne et 
dans celle du Frac Auvergne. 

Corinne Chotycki est née en 1980, elle vit et travaille à Bruxelles.  
corinne-chotycki.de

 Couple B, 110 x 80 cm, détrempe sur toile, 2020. 
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micheL maZZoni 
Chapelle Notre-Dame des Fleurs, Moric, Moustoir-Remungol
La démarche de Michel Mazzoni repose sur les 
processus de transformation des images.

Il utilise des procédés de captations, d’impressions et 
de monstrations, avec des jeux d’échelles et de

supports qui débordent le champ classique de la 
photographie.

L’ordre et le chaos, le temps circulaire, les processus de 
fragmentation, l’architecture moderniste, le cosmos,

constituent des éléments récurants dans son travail. 
Ses dispositifs in situ ont un rôle fondamental dans

l’annexion des espaces. Ils développent des raccourcis 
sensoriels, des expériences réflexives dont les

significations restent en suspens. Ses travaux sont 
régulièrement présentés dans des centres d’art, 
galeries,foires d’art contemporain, musées. Ils ont 
intégré des collections publiques ainsi que des 
collections privées en Belgique, en France et aux 
Pays-Bas. Il a réalisé une douzaine d’ouvrages (livres 
d’artistes, multiples…),regroupant images et textes. 
Artiste enseignant, il intervient également dans des 
workshop en Belgique et enFrance.

Michel Mazzoni est né en 1966, il vit et travaille à Bruxelles. 
michelmazzoniproject.com

Others Things Visible — Installation view, Le Botanique, Bruxelles  . 

thierry foUrnier 
Chapelle Notre-Dame du Moustoir, Malguénac

La pratique de Thierry Fournier explore 
les frontières du vivant pour aborder des 
questions d’altérité, au sens large : installations, 
objets, dispositifs numériques, vidéos, prints, 
performances... Il est architecte de formation. Son 
travail est très régulièrement exposé en France 
et à l'étranger. Il est également commissaire 
d’exposition, enseignant et éditeur. Il co-dirige 
notamment Collection Artem à l'Ensad Nancy, 
la première collection publique française en 
école d'art. Expositions personnelles en cours : 
Órganon à l'Université Montpellier 3 Pau Valéry 
et Ecotonalia à Aperto, Montpellier, toutes les 
deux repoussées à 2021. Il est co-curateur avec 
Pau Waelder de l'exposition collective Selphish à 
Mécènes du Sud Montpellier-Sète en 2020.

Thierry Fournier est né en 1960, il vit et travaille à 
Aubervilliers. 
thierryfournier.net 

Nude,2019 ©Adagp, Paris 2020.
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bernard poUrrière 
Chapelle Saint-Fiacre, Melrand
Depuis le début de son travail il s’interroge sur 
l’évolution et la transformation du vivant par 
rapport aux nouvelles technologies. Il s’intéresse 
aux notions d’espace-temps, aux déplacements, 
mouvements et gestes du corps dans l’espace en 
corrélation avec les multimédias. Il développe un 
travail sonore expérimental à la fin des années 
quatre vingt dix jusqu’à nos jours dans des 
performances, mais aussi dans des installations 
parfois interactives. L’idée de partition et de 
notation est très présente dans son travail. A 
maintes reprises il a collaboré avec des musiciens, 
danseurs et chorégraphes, et réalisé un grand 
nombre de bandes sonores pour des vidéos 
d’artistes. De nombreuses résidences (Chine, 
Canada, Grèce, Vietnam, Maroc, Belgique, 
Espagne, Italie….) lui permettent d’élaborer un 
travail ‘in situ’ à chaque fois différent dans la 
continuité de sa démarche.

Bernard Pourrière est né en 1961, il vit et travaille à Gardanne. 
bernardpourriere.com
documentsdartistes.org/pourriere 

sans titre, installation sonore, 2010 ©Adagp, Paris 2020.

moUntaincUtters 
Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

Identité hybride, le duo mountaincutters pratique 
principalement la sculpture in situ, contaminant 
radicalement l’espace des lieux où il/elle expose. 
En écho à cette identité trouble répond une 
incertitude esthétique, qui privilégie les situations 
transitoires et les formes inachevées pour des 
compositions a priori fortuites, à la beauté 
sauvage. Matériaux corrompus et objets salis, 
poussière et rouille envahissant surfaces et sols, 
bétons brisés, céramiques grossières, eau en 
circuit continu, les installations de mountaincutters 
sont des traces d’activités improbables, 
suspendues entre construction et destruction, 
architecture et archéologie, s’apparentant parfois à 
un chantier abandonné. Un caractère brut, pour ne 
pas dire brutal, dont l’« informe » suscite une part 
de doute. 
(extrait tiré du texte écrit par Guillaume Désanges 
dans le catalogue du 61eme Salon de Montrouge).

mountaincutters sont nés en 1990, ils vivent et travaille à 
Bruxelles.  
mountaincutters.com

Anatomie d'un corps Absent, Creux de l'Enfer, 2019.Céramique haute température cuisson au bois, verre souflé, 
acier. Pièce en céramique en coréalisation avec Eric Astoul. Crédits photo: mountaincutters
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david semper
Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy 
Mon travail se concentre sur l’histoire culturelle et 
géologique des matériaux,liés à l’espace et à la vie 
quotidienne. Les pièces sont souvent ancrées avec
architecture. Montrant les différentes conditions 
d’un matériau l’œuvres’étend entre le dessin, la 
sculpture et la peinture. Son travail donne, par 
sa retenue, une impression « minimaliste », et 
pourtant il est, aussi bien dans le temps que dans 
le contenu, loin des classiques du minimalisme 
souvent produits industriellement. Le processus 
de l’exécution autonome et artisanale est pour lui 
essentielle dans la conception et la réalisation de 
l’image.

David Semper est né en 1980, il vit et travaille à Neuss, 
Allemagne.
davidsemper.com

Scala, surface flammée de pierres de gypse (albâtre), depuis 2017 ©Adagp, Paris 2020.

érik samakh 
Chapelle de la Sainte Trinité, Domaine de Kerguéhennec, 
Bignan 

Érik Samakh a commencé, en véritable pionnier,à 
recourir à l’informatique et à l’électronique dans les 
années 1980 pour créer des installations sonores, 
sensibles à leur milieu et au comportement du 
public.
Par la combinaison de systèmes technologiques dis-
crets et de phénomènes naturels d’origine végétale 
ou animale,
Érik Samakh, dans une perspective d’écologie 
acoustique autant que dans une démarche propre-
ment artistique, invite le spectateur à être attentif à la 
nature, à se mettre à son écoute et à dialoguer avec 
elle.
Érik Samakh crée des situations participatives entre 
l’homme et son environnement naturel.

 érik Samakh est né en 1959,  vit et travaille dans les 
Hautes-Pyrénées.
http://documentsdartistes.org/artistes/samakh/repro.html 

Lucioles et sonnailles, installation lumineuse et sonore, cloître de l’Abbaye Royale de Fontevraud, 
2019.
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 THREE SUNS, HALF MORNING- Dessins, collages de sérigraphies bleues sur papier de soie 116 x 160 cm ,2017,  

collection privée

cLaire trotignon
Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand 

Claire Trotignon construit des espaces au sens 
propre et au sens figuré. Elle développe depuis 
plusieurs années une pratique artistique s’articulant 
autour de la notion d’espace à travers l’architecture, 
le paysage et la cartographie dans un va et vient 
passé/futur et un rapport plan/volume.
Elle questionne les codes qui animent notre réel 
par de vastes installations, séries de dessins, 
collages et volumes. Cette diversité de médiums 
favorise la création d’espaces visant à déjouer 
les notions d’échelle et la certitude de nos 
perceptions. Les topologies de Claire Trotignon 
jouent ainsi sur des paramètres relativistes, 
faits de stratégies d’espacement, de décalage, 
d’inversions. L’artiste s’approprie et hybride tout 
ce qui peut potentiellement entrer dans sa matrice 
déconstructrice. Sa pratique alterne espaces 
construits et non-lieu déstructuré, elle emprunte les 
codes de l’histoire et d’une culture contemporaine 
afin qu’au-delà du champ de l’art, des passerelles 
puissent se constituer.
Claire Trotignon est née en 1983, elle vit et travaille entre Paris 
et Tours.  
clairetrotignon.tumblr.com

maxime thieffine
Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic

Il est diplômé en cinéma à Paris III Sorbonne-Nouvelle 
et a étudié au Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains. Il enseigne la peinture à l’ESAM Caen/
Cherbourg depuis 2013. On a pu voir son travail récent 
au CREDAC à Ivry-sur-Seine (2019) ou à l’antenne du 
FRAC Ile-de-France (2017) ainsi que dans diverses 
galeries et centre d’art en France ou en Europe. Sa 
pratique artistique a débuté en 2000 par la vidéo 
numérique pour devenir ensuite installation puis 
assemblages d’objets finalement «   écrasés et fusionnés   
» dans l’image bi-dimensionnelle photographique puis 
picturale depuis 2014. Il s’intéresse au processus de 
création considéré comme un organisme vivant. C’est 
dans l’atelier qu’apparaissent des formes très variées, 
abstraites et figuratives, hybridation entre objets, 
formes humaines, animales, végétales. Chaque oeuvre 
produite est l’image unique et singulière d’un moment 
d’intéraction entre gestes, matières et images sources.

Maxime Thieffine est né en 1973, il vit et travaille à Paris.  
maximethieffine.com Radio, pastel, huile sur toile, 73 x 54 x 2cm, 2018. 
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Maquette Abandonnée N°18, 2017.Bois, carton, carton plume, papier, plastique. 27 x 20 x 27 cm.

Collection Frac Bretagne.© Adagp, Paris, 2020

mengZhi Zheng 
Chapelle de La Trinité, Cléguérec

Il développe un travail où il nous parle étrangement 
d’architecture non-fonctionnelle ou d’« inarchitecture ». 
Sa série des Maquettes Abandonnées faite de matériaux 
légers à la va-vite évoque des habitables et nous 
invite à la rêverie… Tout son travail s’appuie sur une 
observation attentive, détaillée, curieuse, des villes et 
des différentes strates d’architecture qu’elles recèlent. 
Les espaces publics comme privés, les espaces 
habitables ou non-habitables, construits, mais aussi 
ceux qui sont « non-finis », précaires, le conduisent à 
déployer ses oeuvres en mettant en scène de nouvelles 
relations entre dedans et dehors. Sa perception 
spatiale le pousse dans une perpétuelle recherche d’un 
juste équilibre.

Mengzhi Zheng est né en 1983, il vit et travaille à Lyon.  
mengzhi.fr 
 

sofi ZeZmer 
Chapelle Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

Sofi Zezmer utilise aussi bien le texte, l’image, 
la sculpture, la vidéo, tous les médiums 
possibles, dans des propositions qui déjouent 
les processus d’identification à un répertoire 
formel ou à un style. De la pauvreté au luxe, de 
l’esquisse au baroque des formes, ses œuvres 
procèdent de l’hybridation et produisent des 
formes apparemment ludiques et festives 
en créant des connexions inédites entre les 
objets et matériaux. Sofi Zezmer a exposé 
à de nombreuses reprises aux Pays-Bas, en 
Allemagne, aux États-Unis ou en Pologne.

Sofi Zezmer est née en 1959, elle vit et travaille à 
Wiesbaden (Allemagne).  
sofizezmer.com 
Elle est représentée par les galeries Hafemann (Wiesbaden)
et Local_30 (Warszawa). 

Global Twist LS1, 450 x 140 x 120 cm, Synthetic Material, Metal, Paper, small,Electric Motor, Electricity Cable, 2019
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partenariat 2020 
L’art dans les chapelles & le domaine de kerguéhennec
invitent l’artiste érik samakh.

domaine de kerguéhennec

expositions d’été du 28 juin au 11 octobre 2020 – entrée libre et gratuite
28 juin > 30 août : du mercredi au dimanche 14h>18h 
 
Exposition Cathryn Boch (dessin couture), Anne-Lise Broyer (dessin, photographie), Julie 
Bonnaud et Fabien Leplae (dessin, installation) 

Espace Tal Coat, parcours permanent [au premier étage du château] 

Erik Samakh, dans le cadre de L’art dans les chapelles (chapelle du domaine) 

Dans le parc : Edouard Sautai, Marc Didou, Nicolas Barreau et Jules Charbonnet

domaine de kerguéhennec  
Propriété du Département du Morbihan
56500 Bignan – 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

Le Domaine de Kerguéhennec propose, au sein de son magnifique parc paysager de 
175 hectares, le plaisir de la déambulation et de la rencontre avec l’art, l’architecture et 
le paysage. 
Les visiteurs sont invités à parcourir le parc à la découverte de ses sculptures et micro 
architectures et à pénétrer dans le château du XVIIIe siècle, classé monument historique, 
et ses communs où sont présentées des œuvres de Pierre Tal Coat et des expositions 
d’artistescontemporains.
Comme chaque année, L’art dans les chapelles est invitée à faire la programmation 
artistique de la chapelle du Domaine, la chapelle de la Trinité, qui accueille chaque 
été une exposition. Éric Suchère, directeur artistique de la manifestation a ainsi convié 
l’artiste Erik Samakh* à réaliser une installation in situ pour cette chapelle. 

informations pratiqUes
entrée libre et gratuite

du 28 juin au 11 octobre dans le cadre des expositions d’été du domaine de kerguéhennec. 
Les modalités d’ouverture et de visites liées aux mesures de précaution sanitaire sont à retrouver sur le site 
internet ainsi que dans les différents espaces du domaine de kerguéhennec. 

*Retrouvez les informations complémentaires sur Erik Samakh p.13
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L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des communes de  Pluméliau-Bieuzy 
(commune fondatrice), Cléguérec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys, Neuillac, 
Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic,  Saint-Barthélémy, Saint-Gérand et Saint-Thuriau. 

L’art dans les chapelles bénéficie du soutien du Conseil départemental du Morbihan, 
du Conseil régional de Bretagne, du Ministère de la Culture – Direction Régionale des 
affaires culturelles de Bretagne, ainsi que de Pontivy Communauté et Centre Morbihan 
Communauté.
 
Entreprises partenaires de la manifestation estivale :
Espace Culturel Leclerc (Pontivy), les chips Bret's, Cloître Imprimeur

L’art dans les chapelles est membre du réseau ACB – Art contemporain en Bretagne, 
Partenaire de l’ADAGP, de Marque Bretagne, du Comité Régional du Tourisme, de 
Morbihan Tourisme, des offices de tourisme de Pontivy communauté, Centre Morbihan 
communauté, Lorient et de la Baie de Quiberon

nos soUtiens

Le logo de L’art dans les chapelles est un dessin de Rodolphe Le Corre.
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direction administrative - commUnication Gaëlle Gibault
directeUr artistiqUe de La manifestation Éric Suchère
secrétaire Maïna Lorans
chargée des pUbLics Camille Martel
régisseUr Hervé Orhant

L’art dans Les chapeLLes
6, quai Plessis – 56300 Pontivy
accueil@artchapelles.com 
02 97 27 97 31

membres dU bUreaU de L’association
président Philippe Boivin, délégué de la commune de Pluméliau-Bieuzy (commune 
fondatrice)
vice-président(e)s Yolande Kervarrec, représentante de Centre Morbihan Communauté, 
Laurence Kersuzan, représentante de Pontivy Communauté, Manfred Thiel, président 
des Amis de L’art dans les chapelles
secrétaire Jean-Marc Le Saux, délégué de la commune de Melrand
trésorière Anne Goalabré-Biteau, déléguée de la commune de Malguénac
membres dU bUreaU Gisèle Guilbart, ancienne déléguée de la commune de Quistinic,   
Annette Binkert et Anne Guidevay Marchand, délégués des Amis de L’art dans les 
chapelles.

Hommage à Shirley Jaffre, exposition en partenariat avec le Frac Bretagne, Les Bains-douches, Pontivy, 2017, photo adc

L’éqUipe
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informations pratiqUes
14 artistes contemporains / 18 sites patrimoniaux / 2 circuits

entrée Libre et gratUite 
18 jUiLLet>31 août Tous les jours sauf le mardi 
14h>19h
1er> 20 septembre Samedi et dimanche 14h>19h

infos covid-19
Pour que vous puissiez profiter pleinement et 
sereinement de votre visite, le port du masque 
est obligatoire  à partir de 11 ans à l’intérieur des 
chapelles. 

Tout au long de votre visite, veillez à respecter les 
mesures de distanciations physiques. 

L’accès aux chapelles est déterminé par une jauge 
maximum autorisée, indiquée à l’entrée de chaque 
chapelle.  

Du gel hydro alcoolique est à votre disposition, la 
désinfection des mains est obligatoire avant chaque 
manipulation de documents. 

agenda

visites decaLées
pour découvrir les chapelles à travers le 
regard d’intervenant extérieur. 
Tarif plein 5* €, réduit 3€, gratuit -12ans.

Jeudi 30 Juillet 17h-19h visite à travers 
le regard d’une comédienne. 

Jeudi 13 Août 17h-19h, visite à travers 
le regard d’un écrivain.

Dimanche 20 septembre 17h-18h00, 
visite performée - dansée autour de 
l’œuvre de Patrice Balvay à la Chapelle 
Notre-Dame-de-Joie, Le Gohazé, Saint-
Thuriau, à l’occasion de la clôture de la 
manifestation. 

Tarif plein : 5 € / réduit : 3 €
Gratuit pour les - de 12 ans

partenariat 2020
Erik Samakh, artiste invité de la 29° édi-
tion de L’art dans les chapelles, investi la 
chapelle du Domaine de Kerguéhennec, 
Bignan.

Visite couplée dans le cadre de ce parte-
nariat
Jeudi 27 août 10h – 17h
Visite du Domaine de Kerguéhennec & 
visite de chapelles
Tarif : 10* €

Deux circuits balisés vous guideront sur les routes du Pays de Pontivy et de la vallée du 
Blavet à la découverte des chapelles où des créations uniques n’attendent plus que vous 
pour se dévoiler.
Un guide vous accueille dans chaque chapelle pour accompagner votre visite.
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accueil & départ des circuits
Tout l’été, l'équipe de L'art dans les chapelles se relaye dans ses deux points accueil 

pour accompagner votre visite.

i POINT ACCUEIL

Les Bains-Douches  
information ● librairie ● boutique 
& exposition  
11 quai Presbourg 
56300 Pontivy
Départ des circuits

En vente aux Points accueil et dans les 
chapelles :
● Carte des circuits (2 €)
● Catalogue d’exposition de la 29e édition 
(18 €)
● Livret de visite (5 €)

EXPOSITION  COLLECTIVE DES ARTISTES 
DE LA 29° EDITION

i POINT ACCUEIL

Maison du Chapelain
information ● librairie ● boutique 
Lieu-dit Saint-Nicodème 
56930 Pluméliau
( direction St-Nicolas-des-Eaux ) 

HORAIRES ● 18 juillet – 31 août : Tous les jours sauf le mardi 13H30 – 18H30 
● 01 – 20 septembre : Samedi et dimanche 13H30 – 18H30

TARIfS ● Entrée libre et gratuite
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141019XXC1509

Michel Mazzoni
 
L’œuvre 141019XXC1509, issue de la série 
Amorces (2016-2019) a été choisie pour devenir 
le visuel de la 29e édition de L’art dans les 
chapelles. Cette pièce fait partie de l'installation 
de l'artiste, présentée à la chapelle Notre-Dame-
des-fleurs, Moric (Moustoir-Remungol), dans le 
cadre de la manifestation estivale 2020. 

Michel Mazzoni,141016XXC1509, monochrome rouge. Tirage jet d’encre + coffret plexiglass. format 36 x 24,5 cm (détail) © Michel Mazzoni
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CONTACT PRESSE  
Gaëlle Gibault– 02 97 27 97 31 
administration@artchapelles.com 
L’art dans les chapelles   
6 quai plessis, 56300 Pontivy 
www.artchapelles.com

Depuis 1992, 447 artistes ont participé à L’art dans les chapelles
 

Parmi eux : Maike Freess (1996), Jean Bazaine (1997), Christian Boltanski (1997), Jean-
Pierre Pincemin (1998), Geneviève Asse (1999), Gérard Titus-Carmel (2000), François 
Dilasser (2001), Claude Viallat (2002), Pierre Buraglio (2003), Maïder Fortuné (2004), 
Damien Cabanes (2005), Bernard Moninot (2006), Christian Jaccard (2007), David Tremlett 
(2008), Vladimir Skoda (2009), Peter Briggs (2010), Philippe Mayaux  (2011), Krijn de 
Koning (2012), Nathalie Elemento (2013), Denis Laget (2014), Elmar Trenkwalder (2015), 
Marylène Negro (2016), Bernard Pagès (2017), Emmanuel Saulnier (2018), Clément 
Cogitore (2019). 


