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Patrice Balvay
(1968 – France)
Chapelle Notre-Dame-de-Joie, Saint-Thuriau

Peintre et dessinateur, Patrice Balvay réalise de 
grands dessins abstraits sur papier ou in situ. 
Ses dessins sont constitués le plus souvent de 
lignes, réseaux ou enchevêtrements, s’arrêtant 
ou se brisant ou bien formant une trame plus 
ou moins régulière. De l’incise à l’effleurement, 
c’est le corps qui permet la vibration de cet 
espace où le paysage est évoqué.





Katinka Bock
(1976 – France)
Chapelle Saint-Adrien, Saint-Barthélémy

Katinka Bock utilise une grande diversité de 
matériaux dans ses sculptures et installations 
où les qualités de surface permettent des 
contrastes et passages permanents entre elles. 
Les gestes produisant les éléments sculpturaux 
jouent aussi de ces passages et contrastes dans 
des déroulements et ricochets visuels entre les 
différentes formes que le regardeur saisit par 
sa propre déambulation.





Jennifer Caubet
(1982 – France)
Chapelle Saint Nicolas, Saint-Nicolas-des-Eaux, 
Pluméliau

Les sculptures de Jennifer Caubet peuvent 
évoquer aussi bien des machines que des 
éléments architecturaux ou du mobilier urbain 
dont elles seraient dérivées. De la présence la 
plus insolite à la mise en tension de l’espace, 
les formes au caractère le plus souvent 
mécaniques sont, quoique dépourvues de 
toute dimension narrative, les matrices d’une 
possible fiction.





Corinne Chotycki
(1980 – Belgique)
Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

La peinture de Corinne Chotycki est, comme 
elle le déclare elle-même, « figurative, par 
moment abstraite, exceptionnellement 
symboliste et lyrique à l’occasion ». Une 
peinture mariant les contraires, faite de 
surfaces mates d’une grande subtilité 
chromatique peinte d’un coup, à tempera, et 
supportant donc peu les repentir, dans une 
grande rapidité perceptible dans le geste où 
les analogies formelles font naître une 
figuration ambiguë.





Thierry Fournier
(1960 – France)
Chapelle Notre-Dame-du-Moustoir, Malguénac

Architecte, musicien et plasticien, Thierry 
Fournier crée des œuvres multimédias où les 
dispositifs technologiques constituent des 
propositions de réflexion sur l’information, son 
flux, ses modes de diffusion et la relation que 
nous entretenons avec ces éléments. Chaque 
œuvre est un dispositif propre permettant de 
repenser la manière dont nous percevons, 
consommons, analysons et pensons le monde 
par ces nouveaux canaux.





Michel Mazzoni
(1966 – Belgique)
Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Moustoir-
Remungol

Depuis maintenant une quinzaine d’années, 
Michel Mazzoni réalise des séries utilisant le 
médium photographique qui trouvent, ensuite, 
leur aboutissement dans deux espaces 
distincts, le livre et l’exposition. La 
photographie est, chez lui, pensée non comme 
médium privilégié d’expression, mais comme 
un matériau qu’il analyse et détourne 
où l’objet photographique est ré-agencé et 
permet des lectures différentes des images 
premières.





mountaincutters
(1990 - Belgique)
Chapelle Saint-Meldéoc, Locmeltro, Guern

Marion Navarro et Quentin Perrichon forment 
le collectif moutaincutters qui pratique la 
sculpture in situ. Fragments, objets déchus, 
rongés, proches de la ruine… sont les éléments 
qui constituent ces installations chaotiques au 
caractère éminemment théâtral où le temps, la 
corruption, la transformation, l’histoire… sont 
les thèmes majeurs d’une dramaturgie 
plastique.





Bernard Pourrière
(1961 – France)
Chapelle Saint-Fiacre, Melrand

Musicien plasticien ou plasticien utilisant le 
son, Bernard Pourrière crée des installations 
où la sculpture est aussi bien sonore que 
visuelle, pouvant être provoquée par la 
présence du spectateur ou amenant celui-ci à 
une perception renouvelée par sa position 
spatiale. Il s’agit de créer une situation, un 
agencement global où mouvement, vision et 
audition sont convoqués, se complètent ou 
interfèrent.





Erik Samakh
(1959 – France)
Chapelle de la Trinité, Domaine de Kerguéhennec

Depuis plus de 30 ans, Erik Samakh crée des 
installations à la recherche d’une osmose entre 
l’œuvre et la nature ou d’une révélation d’une 
l’une par l’autre. Utilisant aussi bien le son, la 
lumière, que la sculpture, chaque proposition 
est un moyen pour évoquer, imager, entendre, 
saisir… ce qui nous est caché, ce que nous ne 
pourrions voir ou entendre.





David Semper
(1980 – Allemagne)
Chapelle Sainte-Tréphine, Pontivy

Les œuvres de David Semper sont d’une rare 
discrétion. Qu’il s’agisse d’insérer un crayon de 
graphite dans une planche à dessin et de 
révéler l’ensemble des gestes produits sur 
cette planche par la poudre produite par cette 
insertion ou de donner l’impression qu’un bloc 
d’albâtre s’enfonce progressivement dans un 
mur, chaque œuvre agit comme une révélation 
du peu visible, d’un presque rien dans une 
épiphanie du sensible.





Maxime Thieffine
(1973 – France)
Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic

Maxime Thieffine réalise des images en 
peinture, des images qui sont — comme toutes 
les images — toujours des souvenirs d’autres 
images issus aussi bien de la grande histoire de 
l’art que de la culture populaire. Ces souvenirs 
sont mélangés et hybridés. Si bien que 
l’identité des images peintes devient trouble, 
se trouble, et amène d’autres associations chez 
le regardeur.





Claire Trotignon
(1984 – France)
Chapelle Saint-Drédeno, Saint-Gérand

Claire Trotignon réalise des collages retouchés 
où des documents anciens sont ré-agencés 
pour créer des espaces architecturaux 
utopiques. Les volumes qu’elle crée en sont le 
prolongement. Structures éparpillées et 
architectures fragmentées sont autant les 
indices d’une construction dont il ne reste que 
les traces que le début possible et interrompu 
d’une chose à venir.





Sofi Zezmer
(1959 – Allemagne)
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.





Mengzhi Zheng
(1983 – France)
Chapelle de la Trinité, Cléguérec

Que ce soit dans ce qui s’apparente à des 
maquettes ou dans les grandes structures à 
l’échelle du corps, il s’agit d’abord, pour 
Mengzhi Zheng, de construire de manière 
empirique, de voir ce qu’un début de forme 
amène, contraint et définit comme possible. Si 
les maquettes peuvent être pensées comme 
des propositions d’architectures utopiques, les 
grandes structures sont à penser comme le 
squelette d’une construction, son épure qu’il 
nous faut compléter.




