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Inaugurée en juillet 2006, la Galerie d’Art Municipale 
d’Erquy se veut un outil d’accès à la culture et de promotion 
artistique. Les expositions qui y sont présentées abordent 
tous styles, tous supports et techniques. Elle a ainsi 
accueilli à ce jour (juin 2011) 90 expositions individuelles 
ou collectives, d’artistes renommés ou en devenir.

Ce livret présente 15 oeuvres de 15 artistes lauréats d’un 
concours ayant pour thème «Au bord ...», organisé pour 
fêter les 5 ans d’existence de la Galerie.

Ces oeuvres sont exposées dans la Galerie d’Art Municipale 
d’Erquy du samedi 2 au dimanche 17 juillet 2011.
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ATHALI
place de l’église
22240 PLURIEN
02 51 82 35 97
06 32 70 50 92
athali@sfr.fr
http://www.athali.fr/

ATHALI

« Plans sans horizons
Éléments en confusion

Repères noyés
Perspectives embrumées

Dualités dans l’unité
A bord de

 Au bord d ... »

Chaos
dimension : 1,00 x 0,40 m

technique : acrylique et huile sur toile
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Michel AROUCHE

Michel AROUCHE
37, grand’ rue
22800 QUINTIN
02 96 79 69 75

La Vague Rouge
dimension : 0,75 x 0,75 m

technique : peinture à l’huile

Au bord, mais pas trop près ! J’ai le vertige. En fond de baie, c’est le 
vertige des formes. Au Cap, c’est les couleurs que l’on frôle, que l’on 
dépasse pour aller au-delà de la course en mer, de l’émotion et du 
sable mêlé. Au retour, se dire que l’on est bien chez soi et retrouver 

son petit lit, bien «bordé».
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Xavier BROSSE

Xavier BROSSE
31, avenue Corneille
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 61 34 29
xavier.brosse@sfr.fr
http://regard-sauvage.jimdo.com/

Colonie de Guillemots au Cap-Fréhel
dimension : 0,20 x 0,30 m
technique : photographie

Après avoir passé la mauvaise saison au large, les Guillemots de 
Troïl reviennent, tous les ans en fin d’hiver, tenter de se reproduire 
sur une corniche de grès rose du Cap-Fréhel, entre terre et mer, au 

bord de la Bretagne et au bord de la Manche.
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Marie CAILLIER

Marie CAILLIER
40, impasse Lann Raz
56370 SARZEAU
06 83 06 09 14
marie.caillier@yahoo.fr

Figure de Proue
dimension : hauteur 1,50 m

technique : sculpture terre cuite et bois

Figure de proue ailée, visage d’éternité, elle est née de ce bois 
sculpté par le sel au fond d’un cimetière de bateaux dans cet entre-

deux de vase et d’eau où se content les légendes de la mer.
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Martine GALLE

Martine GALLE
7, route de Launay
22620 PLOUBAZLANEC
02 96 55 72 41
06 25 08 61 54
martinegalle@sfr.fr
http://martinegalle.wordpress.com/

Sagesse
dimension : hauteur 0,55 m

technique : sculpture granit et cyprès

Au bord du sommeil
A la rencontre de l’éveil

La nuit s’installe dans l’attente de l’aurore
Sagesse d’une nouvelle clarté

Tel un marin tirant des bords pour le nouveau continent, le 
nouveau monde

La rencontre de l’eau delà.
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Jean-Charles GAUTIER

Jean-Charles GAUTIER
Atelier-Galerie Shaman 
place du centre
35800 SAINT-BRIAC
06 24 44 07 68
artgautier@orange.fr
http://www.artgautier.weonea.com/

La lumière de l’océan
dimension : 1,20 x 0,30 m

technique : peinture acrylique sur toile

Les limites du bord n’existent que par la vision que l’homme se 
fait de l’acquisition de la terre. Sur ses flancs, le poisson véhicule à 
travers des rais de lumière un océan de vie ... les hommes eux sont 

sur le pont.
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Pascale LEGRIS

Pascale LEGRIS
9, rue Joliot Curie
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 62 02 05 
legris.p@gmail.com

Décollage presque immédiat
dimension : hauteur 0,41 m

technique : terre cuite

Sur mon promontoire je m’interroge. Serai-je celle qui osera déplier 
ses ailes pour survoler l’océan, au bord de tous les possibles ?

Où, collée à mon rocher comme le coquillage qui vit entre l’aller-
retour de l’eau, resterai-je ici pour toujours ?
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Michel LEREDE

Michel LEREDE
8, rue Saint Charles
22100 DINAN
02 96 88 73 55

Variation sur le thème «Rivage 
dans la baie»

dimension : 1,47 x 0,48 m
technique : huile sur toile

Il est doux quand sur la mer immense, les vents bouleversent les 
flots ... de contempler du rivage la métamorphose du temps ... 

marcher au bord de la grève dès tôt le matin à la lumière boréale, 
et le soir dans l’intime réconfort de la vague écumeuse, bordant 

notre âme lui livrer nos secrets ...



12 13

Françoise PESLHERBE

Françoise PESLHERBE
3, rue Parmentier
22000 SAINT-BRIEUC
09 51 03 80 54 
06 88 39 27 19
framboisep@yahoo.fr
http://www.artkol.com/

Au bord de ses rêves
dimension : 1,20 x 1,20 m

technique : photographie et huile sur 
bâche

Entre deux mondes, au bord des rêves et de la réalité quotidienne 
... L’homme suit le flux quotidien le jour, mais la nuit lui ouvre des 
portes oniriques dans lesquelles il plonge et se libère de la réalité 

sans imagination.
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RâMINE

RâMINE
Atelier-Galerie Râmine 
(à partir de septembre 2011) :
64 bis, rue d’Aiguillon (angle Michelet)
29200 BREST
06 64 22 03 66
ramine@laposte.net
http://www.ramine.com/

Familles de gardiens de phare
dimension : 0,73 x 1,00 m

technique : acrylique sur carte marine 
et toile

Grâce au ciel et aux instruments, le marin avance vers sa 
destination au milieu de la nuit. Le bord du continent est atteint, 
mais le phare est sans gardien et sans vie. Les sentiers de la mer 
sont automatisés, et froids. Le phare devenu robot ne veille plus, 

il éclaire froidement san poésie et sans héroïsme. A quand des 
bateaux sans capitaines et sans marins ?
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Ulrike TERHARDT

Ulrike TERHARDT
35, rue des Grès Roses
22430 ERQUY
09 75 75 41 63
ulrike.terhardt@orange.fr

Un deux centième de seconde
dimension : 0,70 x 1,00 m
technique : photographie

Cette lumière particulière caractérise ERQUY au soleil couchant. 
Le temps s’est figé en un deux centième de seconde montrant 
un orange profond souligné de larges contours noirs, dernière 

provocation intellectuelle d’un jour que la nuit absorbe.
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Daniel TIHAY

Daniel TIHAY
21, rue Lafayette
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 77 27 86 
Atelier de l’Hypocoq à Pordic
06 74 90 19 22
dantihay@orange.fr
http://www.danieltihay.fr/

Fenêtres sur rive
dimension : 1,70 x 1,70 m

technique : reliefs muraux en acier 
martelé à froid

C’est le paysage de l’estran qui a été ma source d’inspiration pour 
«Fenêtres sur rive». La rive, comme frontière entre deux espaces, 

transition d’un univers à un autre, lieu fluctuant et milieu mouvant, 
celui d’autres contrées possibles ... Ainsi, j’ai tenté, par un travail 

particulier de la matière, des volumes, des surfaces, de retranscrire 
l’effet lumineux de ce paysage qui change à chaque position du 

spectateur et à chaque variation de la lumière.
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Daniel TOSTIVINT

Daniel TOSTIVINT
Lintervert
56480 CLEGUEREC
02 97 38 00 95 
06 32 01 97 56
tostivint.daniel@neuf.fr
http://www.danieltostivint.com/

Mer Soleil Ligne de Terre
dimension : 1,00 x 0,50 m

technique : peinture glycéro brillante 
aux baguettes laquées

à tribord mer avec reflet de soleil
à babord soleil avec bande de terre

à tribord avant le Cap
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Gérard TOURNAY

Gérard TOURNAY
18, Bellevue
56300 NEUILLIAC
02 97 39 61 17
gerard.tournay@neuf.fr
http://www.gerard-tournay.fr/

Et la lumière vint
dimension : 0,65 x 0,50 m

technique : monotype

Au bord du jour, à l’instant où la lueur sculpte des clairs-obscurs et 
crée l’imprévisible, des contours limitent des formes étranges et 

fugaces.
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Margot VEENENDAAL

Margot VEENENDAAL
4, impasse Bellevue
22410 TREVENEUC
02 96 52 64 38 
06 15 29 58 68
margot.veenendaal@hotmail.fr
http://vmveenendaal.artblog.fr/

Choisir son camp
dimension : 0,80 x 0,60 m

technique : mixte

Au bord, il y a le risque, l’excitation, ce qui nous attire et ce qui nous 
pousse, un ailleurs qui nous effraie, une aventure qui nous appelle 

et la même question qui nous taraude : que se passera-t-il après, au 
delà, en dessous ?
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Galerie d’Art Municipale 
http://galeriedart.erquy.fr/ 
Renseignements : Office de Tourisme - 02 96 72 30 12


