
Ve FESTIVAL
« EMPREINTES D’ARTISTES »

canal de nantes à brest
du  28 juin au 14 juillet 2019



Festival « d’art et essai » : plasticiens, photographes, sculpteurs, éditeurs de livres, métiers 
du livre, musiciens où ne sont pas oubliés les artistes Outsiders, artistes en Marge…
Depuis 2013, le festival amène les artistes à croiser leurs disciplines, il s’inscrit dans le 
paysage Centre Breton autour du canal de Nantes à Brest, créant un pont entre deux pôles 
urbains : Nantes et Brest, formant ainsi un trait d’union entre deux villes portuaires de la 
Bretagne historique.

Pour cette année 2019, les artistes présents sont d’ici et d’ailleurs (Belgique, Japon, 
Biélorussie, Algérie, Géorgie, Catalogne…), inconnus du grand public ou mondiale-
ments connus comme Jean Miotte, Antoni Clavé, Rachi Koraïchi, Maître Akeji.
Le Kreiz Breizh avec ses zones naturelles préservées, offre un cadre propice aux 
complicités artistiques.

Le festival poursuit et approfondit son thème transversal : « le livre et l’écrit ». Le salon 
du livre sera animé par des rencontres autour de l’évolution du livre, de l’ouvrage courant au 
                                                                             Bboy Mtin’s, Nautilis et Estelle Walter, édition 2017 ©



livre d’artiste, mettant en perspective techniques anciennes, outils contemporains, réalité 
augmentée, création et le devenir du livre en Bretagne ou ailleurs. Le monde de la gravure est 
omniprésent à travers les estampes et les métiers périphériques : graveurs, tailles-douciers, 
lithographes et typographes.

 Tarek Ben Yakhlef, street artiste, édition 2017 ©

Empreintes d’artistes aime aussi l’écriture sur les murs de la Ville, le Street art, 
l’Art urbain.

Des ateliers d’écriture, d’arts plastiques, des rencontres avec des professionnels de 



l’édition, des artistes prolongeront l’esprit de rencontre, toujours en mêlant les disciplines.
Pendant quinze jours, une quarantaine d’artistes sont présents sur deux communes du 
Kreiz Breizh, en partenariat avec : communauté de communes du Kreiz Breizh, département 
des Côtes d’Armor, Région Bretagne, Le Poher, Radio Kreiz Breizh, musée de l’Imprimerie de 
Nantes, les Ateliers Saint-Bernard, la galerie Sirénades à Dinard, les Ateliers du Faouët, etc.
« Empreinte d’artistes » a une démarche éco-responsable : souci de préserver l’environ-
nement, sensibilisations à travers des promenades avec une guide nature, découverte du 
patrimoine naturel et historique, partenaires locaux ayant le label Bio…

Jérôme Lepage, président – Genkkis, directeur d’Empreintes d’artistes – Serg Gicquel, directeur artistique

Photographies © Hélène & Samuel Images

Louis-Jacques Suignard & Ronan Suignard, édition 2017 ©



ÉVÉNEMENTS

Plélauff, samedi 6 juillet
Mairie, 14 heures
« le livre, quel avenir ? » (émission des « Empreintes & des Bulles », en direct sur 
RKB) avec Jean-Marie Goater (éditeur, vice-président de l’association des éditeurs en 
Bretagne), Stéphane Hervé (graphiste, président de l’AGRAF), Genkkis (illustrateur et 
directeur d’Empreinte d’artistes), Yannick Kerlogot (historien, député, membre de la 
commission des affaires culturelles.), Elise Feltgen (librairie « le Temps qu’il fait » et 
éditrice « La Robe noire »). 
Quelques mois après la création de l’Association des éditeurs en Bretagne, Empreintes 
d’artistes se penche sur le futur du livre en Bretagne mais aussi d’une manière générale.
Quel avenir pour le livre, entre classique, réalité augmentée ou les inclassables comme le 
livre d’artiste ? Avec quels moyens ? Quelles attentes de la part de la filière du livre ?
Animateurs du débat :
Erwan Chartier-Le Floch (Historien, écrivain et rédacteur en chef de l’hebdo Le Poher)
Morgane Large (journaliste à RKB, radio Kreiz Breizh)
                                    Erwan Chartier-Le Floch & Yannick Kerlogot, édition 2017 ©



ÉVÉNEMENTS

« Des empreintes & Des bulles »
Animée par Genkkis & Serg Gicquel, cette émission diffusée sur Radio Kreiz Breizh 
et Radio Bro Gwened est intimement liée au collectif Empreintes d’artistes et à la 
maison d’édition Ligne de légende, ainsi qu’aux ateliers d’arts plastiques dispensés à 
longueur d’année. Elle est dédiée à la bande dessinée et à tout ce qui touche le livre, qu’il 
soit traditionnel, en réalité augmentée ou livre d’artiste.
Tous les acteurs bretons ou pas (Jean-Pierre Dionnet, été 2019), du monde de l’édition, 
de l’écrivain à l’imprimeur, passent par les studios à Saint Nicodéme.
À ce jour, des Empreintes et des bulles a reçu, entre autres, Alain Goutal, Locus 
Solus, Yoran Embanner, Jean-Yves Philippe, Erwan Chartier-Le Floch,
Louis Bertholom, Yannick Bigouin, Tarek Ben Yakhlef, Malo Bouëssel du Bourg 
(directeur de Produit en Bretagne)…
                      Des empreintes et Des bulles avec Locus Solus - Studio RKB à Saint-Nicodème



ÉVÉNEMENTS

Parfois cela débouche sur des créations musicales comme pour le poète Louis Bertholom 
avec la musicienne Estelle Walter et l’école de musique du Poher.
Estelle Walter qui est à l’origine de 4 créations musicales originales ou improvisations 
réalisées pour le festival : « Vernis-pas-sage », « l’Oreille regarde », « Écluse N° 209 » 
et « Hip, le royaume des musiques hop » avec l’ensemble Nautilis de Brest et le 
danseur Bboy Mtin’s.
Une deuxième émission verra le jour en 2019. Adossée aux Patrimoines matériels & 
immatériels de la Bretagne, elle fonctionnera par cycle de 3 émissions avec comme 
premiers thèmes : « La mort & l’Ankou », « la batellerie bretonne » ou le « Réseau 
breton & L’impact sociétal sur la ville de Carhaix ». Elle s’appuiera sur l’expertise 
d’historiens, d’écrivains, d’acteurs locaux. La troisième émission de chaque cycle sera une 
création contemporaine qui sera jouée pendant le festival « Empreintes d’artistes » avec 
la collaboration de l’école de musique du Roi Morvan.

Plélauff, samedi 6 juillet
Balade contée & musicale, 15 heures
Une boucle au cœur de Plélauff et
le long du canal avec :
Annaëlle Diridollou clarinette & ses compères…

Plélauff, samedi 6 juillet
Salle polyvalente, salon du livre, 14 heures
Rencontre avec des écrivains, éditeurs (voir liste en fin de la plaquette – entrée libre)



ÉVÉNEMENTS

Plélauff, samedi 6 juillet
Salle polyvalente, 18 heures
Vernissage du festival

Plélauff, samedi 13 juillet
Salle polyvalente, ateliers de gravure, de marbrure, 14 heures
participation 2 euros, 5 euros pour la gravure, sur réservation au 06 41 58 36 41
                                                                               
                                                                                                             Atelier gravure, eau-forte, édition 2017 
©



EXPOSITIONS/SALON DU LIVRE

Plélauff
Salle polyvalente, du 28 juin au 13 juillet
Éditeurs, auteurs, dédicaces, estampes, livres d’artiste & haute bibliophilie…

Rétrospective du fonds du  Musée de l’Imprimerie de Nantes
Trente ans que le musée de l’Imprimerie de Nantes accueille des artistes de Bretagne 
et d’ailleurs.
Des noms prestigieux comme P. Cognée, G. Hybert, Paul Dauce, Corneille (Cobra), 
Lassaâd Metoui, Jules Paressant, Iroko Okamoto ont travaillé sur ces machines plus 
que centenaires, leur donnant une seconde jeunesse, un second souffle. Ici tout est permis 
tant que l’on ne casse pas l’outil…

                                     Musée de l’Imprimerie de Nantes
                               polices de caractères (plomb et bois)

Pour la troisième fois le festival va présenter un ensemble d’estampes puisé dans ses 
réserves. Le festival continue à recenser ce fonds et exhumer des petits bijoux.
Sont exposés cette année :
Nicolas Fédorenko, Marcel Hasquin, Renée-Mireille Héaulmé, David Michael 
Clarke, Dominique Leroy, Olivier De Sagazan, Suzanne Köhl, Anne Caillaud, 



EXPOSITIONS/SALON DU LIVRE

Laure Carré, Patricia Cartereau et Corneille (COBRA/Belgique).
Collection des clubs du livre de Stéphane Hervé
Pour Stéphane Hervé, graphiste pour des maisons d’édition bretonnes et nationales, dont 
Locus Solus et Ouest-France, Président de l’AGRAF,c’est une page majeure de l’édition 
française.
Ce dernier collectionne plusieurs milliers de livres « Club ». « Je me souviens de mon 
premier livre acheté, c’était il y a une quinzaine d’années, un livre de poésie 
d’Apollinaire mis en page par Massin… imprimé en deux couleurs : magenta 
et noir. Je suis resté pantois devant la beauté de cet ouvrage ».
L’Or de Blaise Cendrars, maquette de Robert Massin            
                                                                                                          Cette période, de 1946 aux années soixante-

dix, verra éclore des graphistes, maquettistes 
français incontournables : Pierre Faucheux, 
Robert Massin, Jacques Darche,
Pierre Robes, Jeanine Fricker,
William Klein, etc. Stéphane Hervé 
considère ces livres comme  une source
d’inspiration. « Je feuillette  régulièrement
ces ouvrages. On est toujours à la

recherche de nouveauté, d’une nouvelle solution pour un foliotage, de créer un
espace différent avec les marges, choisir une typographie et ces livres-là sont 
supers parce qu’on peut y trouver tout un système créatif. ».



EXPOSITIONS/SALON DU LIVRE

Plélauff
Chapelle Notre-Dame de la Croix 
« Didier Benesteau, L’Art sans domicile fixe », livre co-réalisé par les éditions Ligne 
de légende et le festival « Empreintes d’artistes ». (2020)
Didier Benesteau c’est un mélange entre le directeur artistique, l’agent d’artiste, voire le 
manager. Beaucoup d’artistes lui doivent leur carrière ou tout simplement de vivre de leur art.
Son parcours est totalement atypique, des Beaux-Arts d’Angers à la case prison pour
avoir fait de « grosses bêtises » dans sa jeunesse, il devient par la suite Frère dans une 
communauté religieuse.

Rachid Koraïchi (Algérie)
            et Marcel Hasquin
                          (Belgique)

                     Akeji (Japon)

Il crée le centre d’Art contemporain de l’abbaye Blanche, en Normandie. Cette 
expérience où se côtoient des artistes d’envergure mondiale comme Maître Akeji, Rachid 
Koraïchi, Jean-Joseph Sanfourche ou Pauzié (tous les deux amis de Dubuffet et de 
Chaissac) et de jeunes artistes en devenir, parfois des créateurs SDF, laisse une importante



EXPOSITIONS/SALON DU LIVRE

place aux Outsiders, artistes en Marge, aux cabossés de la vie.
Sa dernière trouvaille, le peintre Marjan qui a longtemps traîné dans les rues de Paris. 
Didier Benesteau a choisi de ne rien posséder si ce n’est les œuvres acquises auprès de 
ses artistes et qui constituent une des plus importantes collections d’art privées en France et 
collection qui illustrera le propos de ce livre.
Exposition du groupe de Didier Benesteau 
Rachid Koraïchi (Algérie) – Marcel Hasquin (Belgique) – Marjane – Alain Pauzié – 
Jean-Joseph Sanfourche – Solomon Rossine (Biélorussie) – Djoti Bjalava (Géorgie) – 
Maître Akeji (Japon) – Florence de Ponthaud-Neyrat - Serg Gicquel…

Gouarec
Mairie
Exposition Alain Goutal (dessinateur de presse et auteur de bande dessinée)
Alain Goutal est né à Bourges le 30 septembre 1948. Il vit depuis 1972 sur les Hautes 

                                                                                              Alain Goutal
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Terres de l’intérieur de la Bretagne : le Pays Plinn. Auteur protéiforme (bandes dessinées, 
illustrations, dessins de presse, affiches, clips télé, expositions), il est aussi cofondateur de 
Quai des Bulles, le festival de la « Bande Dessinée et de l’Image Projetée » de 
Saint-Malo, qu’il a coorganisé pendant 17 ans. Il a collaboré à de nombreux périodiques 
dont : Pilote, Frilouz, Je lis des histoires vraies, Nitassinan, le Canard de Nantes 
à Brest, Oxygène, Cinémaction, Greenpeace, Bretagne Actuelle, Ar Men, Défi, 
Symbiose, le Lien, Nekepell, Pays de Bretagne, Bretagne Magazine, L’Hebdo 
de Michel Field (Canal plus) et Le Grand Forum de Philippe Gildas (Canal plus). Il a 
publié près de 25 albums et a aussi réalisé plus de 500 affiches… Enfin, depuis le début de 
2009, Goutal anime au jour le jour un blog d’humeur, citoyen et politiquement incorrect : 
goutal.over-blog.com

Gouarec
Pavillon des Rohan
Exposition autour des imprimeurs taille-doucier Maurice et Christophe Felt
Maurice Felt, 1942-2018. Après une formation dans l’atelier de Robert Dutrou, à 
Paris, il rentre comme graveur taille-doucier dans l’imprimerie Arte de Aimé Maeght, 
imprimerie dirigée par le fils de Aimé Maeght, Adrien. Des années trente aux années 
quatre-vingt c’est l’âge d’or de la gravure d’artiste. Les ateliers de taille-doucier étaient 
florissants à Paris : Mourlot, le lithographe Jobin, ancien de chez Mourlot, les ateliers 
Moret, etc. Aujourd’hui on n’en compte guère plus qu’une dizaine en France.
Il travaillera aussi à l’atelier Henri Goetz. Il va y côtoyer les plus grands noms de l’art du 
XXe siècle : Picasso, Braque, Miró, Fujita, Giacometti, Calder…
En 1970 il s’émancipe et crée son propre atelier à Paris. Période où il illustre de nombreux 
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livres d’écrivains et poètes.
En 1998, Maurice Felt rejoint la Bretagne et ouvre avec sa femme un atelier-galerie à Dinard. 
Son fils Christophe, formé par Maurice à la taille-douce, assure la continuité de l’atelier et 
transmet dans l’atelier/galerie Sirénades l’héritage des maîtres tailles-douciers…
L’atelier se trouve au sous-sol de la galerie. Là, deux presses, l’une motorisée, l’autre restée 
manuelle. Des Roger Ledeuil. Avec les Louis Richebé, les Rolls des presses tailles-
douces.

                                                                                                 Antoni Clavé

                                                                             Jean Miotte
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Antoni Clavé, né le 5 avril 1913 à Barcelone (Catalogne) et mort le 31 août 2005 à 
Saint-Tropez (Var), est un peintre, graveur et sculpteur Catalan.
Considéré comme l’un des plus grands graveurs au monde. Plus de 600 gravures à son actif.
Grand ami de Pablo Picasso, il a mis longtemps à être reconnu par les autorités catalanes 
et espagnoles. Il a fallu attendre la fin des années quatre-vingt pour que cette recon-
naissance soit officialisée. Considéré comme un Catalan déraciné encore aujourd’hui. On 
assiste ainsi dans le cadre de la politique culturelle menée dans la décennie 1990, à une 
réappropriation du peintre. « La reconnaissance de l’œuvre de Clavé est tardive, 
constate Catherine Xerri, l’art catalan ayant peut-être été trop longtemps 
symbolisé par une seule figure, celle de Tàpies : cette reconnaissance va de 
pair avec un double enjeu, identitaire et culturel ».
Aujourd’hui il fait partie des 3 plus importants peintres Catalans : Miro, Tapiès et Clavé. 
Dans l’utilisation de la gravure, il va très loin dans l’emploi des techniques : empreintes, 
carborundum, l’aquatinte, l’eau-forte. Il pousse à l’extrême ces techniques, jusqu’à torturer, 
martyriser le papier, support devenu matière.
Jean Miotte, né à Paris le 8 septembre 1926, et mort le 1er mars 2016 est un peintre 
français contemporain mis en rapport avec l’Abstraction lyrique… Il est aussi un des 
artistes « informels » de la première heure.
Jean Miotte est un peintre français contemporain dont la singularité s’affirme par son goût 
de la gestuelle et la forme calligraphique.
En 1945, il réalise ses premières peintures d’après nature et compositions imaginatives.
En 1947, il commence à fréquenter les ateliers de Montparnasse ; les ateliers d’Othon Friesz, 
Ossip Zadkine.
En 1950, il peint sa première toile abstraite. C’est le début d’une longue aventure picturale 
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qui le conduit à installer un atelier non seulement à Paris, mais à New York et Hambourg.
En 1957, la spontanéité lyrique, l’écriture jaillissante prennent le pas sur les recherches 
formelles. Tout devient mouvement dans une peinture monochrome où le signe et l’écriture 
viennent apporter une touche de symbolisme.
Son œuvre tend vers un graphisme plus descriptif où les contrastes sont accentués, l’espace 
élargi. En 2002 à New York, il crée la fondation Jean Miotte avec une collection permanente 
de ses œuvres.

Gouarec
Salle polyvalente
Exposition de Genkkis
Genkkis, illustrateur passionné de l’image sous toutes ses formes, Genkkis se lance dans le 
dessin dès l’enfance. Cette passion qui ne le lâchera plus s’étoffera avec le temps d’un attrait 
pour tout ce qui peut enrichir et faire vivre l’image. Il s’essaiera à la peinture, la gravure, la 
lithographie, la linogravure, la photographie. Il découvrira aussi le dessin animé, l’image de 
synthèse… Depuis 2001 Genkkis travaille à la fois le dessin et le multimédia, cherchant à 
augmenter l’interactivité entre techniques traditionnelles et nouvelles technologies. Obses-
sionnel du détail, amoureux de l’observation de ce qui l’entoure, il n’a de cesse d’arpenter les 
contrées de l’imaginaire.
En 2018 le spectacle « Hip le Royaume des musiques Hop » est élaboré autour d’une 
projection d’illustrations de Genkkis sur écran géant. Musiciens et danseur Hip-hop improvi-
seront de concert au cours de la projection durant environ une heure. Représentation unique à 
Gouarec dans le cadre du festival Empreintes d’artistes. Avec les musiciens Estelle Walter, 
Guillaume Kermanach, Christophe Rocher, Nicolas Pointard (ensemble Nautilis),
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Genkis & Serg Gicquel

Genkis

Adeline Rognant et le danseur hip-hop Bboy Mtin’s.
À ce jour il a été édité en France et en Bretagne mais également dans d’autres pays : USA, 
Chine, Angleterre, Australie, Belgique…
Genkkis a illustré plus d’une centaine de romans et de livres pour enfants pour les éditions 



EXPOSITIONS/SALON DU LIVRE

l’Atalante, Bragelonne, Locus Solus, Yoran Embanner, Random House, Voy’el, 
Rivière Blanche, Black coat press, Opointzéro/Roseor…
Les illustrations de Genkkis mêlent toujours plusieurs techniques : peinture traditionnelle 
(aquarelle, acrylique, encre de chine…), peinture numérique, gravure, typographie, lith-
ographie, multimédia, photographie… Ceci afin de jeter des ponts entre les univers créatifs 
et imaginaires au moyen de combinaisons inattendues. Genkkis anime également une 
émission culturelle sur Radio Kreiz Breizh, « Des Empreintes et des bulles », et signe 
la chronique du même nom dans le journal Le Poher.

Corinne Jacob
« La bibliothèque de mon père est à l’origine de ma passion pour la gravure.

                                                                                                                                                                                                    Serg Gicquel
                                                                                                               Corinne Jacob                                                                                                                                 
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Déjà petite les photos en héliogravure me fascinaient, elles ont formé ma sensi-
bilité, mon regard, dans les jeux d’équilibres des noirs et des blancs.
Aujourd’hui je m’inscris dans une démarche de journalisme artistique, portée par
 l’héritage patrimonial du centre et du littoral Breton.
Sensible à la nature, à la poésie des lieux, je grave ces impressions sur des mat-
ières réceptives et leurs empreintes me surprennent et me réjouissent.
L’itinéraire de ma vie et de mes voyages ont marqué mon parcours artistique et 
alimenté les différents thèmes de mon travail personnel. Pérou, Bolivie, Canada, 
Espagne… et le port d’attache : la Bretagne. »

Serg Gicquel, né à Nantes, plasticien, graveur, créateur de livres d’artiste, de CD-roms. 
Expose en France, USA, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne. 
Créé avec Isa Slivance, en 1992, l’atelier d’art Couleur dite parole peinte. Ensemble 
ils créent une soixantaine de livres d’artiste et livres objet. Des expositions avec P. Picasso, 
Corneille, H. Matisse, Man Ray, R. Doisneau, Ernest Pignon Ernest, G. Noiret, 
J. Ristat, avant de se rapprocher de plus en plus de l’art Outsider, l’Art en marge. 
L’atelier Cdpp permet de nouvelles complicités : le Daily Bul avec Pol Bury (Cobra) & 
André Balthazar, le musée de l’Art Différencié, Liège (Belgique). Serg Gicquel 
conçoit le livre d’artistes comme l’aboutissement de ses recherches. Tout tourne autour de 
la « Typo & poésie » : la lettre, le mot, l’écrit. Il travaille actuellement sur l’empreinte, le 
chaos, le nomadisme, la mémoire. Création en 2007 de la galerie/maison d’édition « Ligne 
de légende » avec Genkkis, à Spézet (Finistère) et en 2013 du Festival « Empreintes 
d’artistes ».
Collabore avec le groupe du directeur artistique Didier Benesteau (Akeji, Japon - 
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M. Hasquin, Belgique - S. Rossine, Russie - R. Koraïchi, Algérie - D. Bjalava, 
Géorgie) Ces dernières années de nombreuses rétrospectives personnelles ou de l’atelier 
Couleur dite parole peinte : musées de l’Imprimerie de Nantes, Champollion à 
Figeac, médiathèques de Périgueux, Trélissac, Figeac, Quimperlé, Brive, musée de la 
Résistance de Saint-Connan…

« Jardin extraodinaire de la rue du lin », dimanche 7 juillet, 14 h
Ce jardin classé jardin extraordinaire de Bretagne est situé au centre de la cité de caractère 
de Gouarec. Il est sis au bord du canal de Nantes à Brest et appartient à Madame Le Moign. 
De conception très originale on découvre tout une succession de thèmes qui vont du jardin 
à la japonaise, à la française au jardin d’eau. Une ode à la couleur sur près d’un hectare 
(8 000 m2). Tout l’après-midi, il y a un salon de thé et vente de plantes peu courantes, 
étonnantes, surprenantes.
Visite 5 euros - 16 rue au Lin, 22570 Gouarec.



AUTEURS INVITÉS

Plélauff
Salon du livre/salle polyvalente, le samedi 6 juillet, 14 heures

Louis Bertholom (poète)
Erwan Chartier (écrivain, rédacteur en chef du Poher et du Journal de la Bretagne)
Genkkis (illustrateur)
Serg Gicquel (plasticien, graveur, éditeur)
Gilbert Bourdin (écrivain/chanteur/musicien, « Les Ours du Scorff »)
Paul Lecoq (écrivain)
Claire Arlaux (écrivain, historienne)
Marie-Josée Christien (écrivain)
Stéphane Hervé (graphiste)
Yannik Bigouin (monde associatif, langue bretonne)
Célestin Robaglia (écrivain)
Yannick Gloaguen (écrivain de romans policiers)
Écluse N° 209, édition 2017 ©

A.-L. Rault & F. Gendre, installation, édition 2015



ÉDITEURS

Plélauff
Salon du livre/salle polyvalente, le samedi 5 août, 16 heures

Ligne de légende (livres d’art)
Les Montagnes Noires
Voy’el (science-fiction, fantastique)
Daily Bul /Belgique (littérature, poésie)
Locus Solus (livres d’art, littérature)
La robe noire (littérature)
Yoran Embanner
Wigwam (poésie, essais)
Revue MIN
Paris-Tonkar
Tartamudo
Éditions Sauvages
Éditions Goater
Musée de l’Imprimerie de Nantes

                                                              Compagnie Bococo, édition 2017 ©



LES SITES

Mellionnec
Chapelle de Notre-Dame de Pitié (fermée pour restauration)
Chapelle du XVIe siècle bâtie dans l’anse du même nom. Site d’une grande beauté
avec l’unique double écluse du canal.
La chapelle est classée monument historique.

Plélauff
Salle polyvalente
Chapelle de Notre-Dame de la Croix
Chapelle du XVe siècle, elle aussi classée.
Elle possède un jubé surprenant.

Gouarec
Mairie 
Cette dernière est installée dans l’ancien presbytère qui date de 1830-1840.
Ce bâtiment ressemble plus à une demeure bourgeoise qu’à un presbytère avec ses jardins…
Église de Notre-Dame de la Fosse (fermée pour restauration)
Du XIXe, elle possède de beaux vitraux, œuvres de Job Guével. Ce dernier était membre de 
l’atelier d’art chrétien proche des Ar Seiz Breur.
Pavillon des Rohan
Cette magnifique demeure a été bâtie en 1634. Sa façade est inscrite aux monuments historiques

Chapelle de Notre-Dame de Pitié



Créateurs affiches

2015 Guy Colin 
2016 Sabine Le Grannec
2017 Genkis
2019 Serg Gicquel 


