
Expositions 2020

du 1er au 30 juillet
Jo Le Nouveau
Sculptures métal

‘‘ Autodidacte, arrivé à l’âge de la retraite, j’ai eu 
envie de créer, pour mon plaisir. 
Après avoir fabriqué des girouettes, la découverte de 
la soudure et la transformation qu’elle opère ont été 
un déclencheur pour m’orienter vers autre chose. 
Devant tous ces outils oubliés, promis à la 
destruction j’ai eu envie de les faire revivre, de 
m’exprimer à travers eux et de donner ainsi un sens 
à mon activité. Dans mes dessins j’ai intégré pelles, 
tenailles, pioches, sécateurs, binettes...
Je ne réalise mes sculptures qu’avec de vieux outils 
et des éléments métalliques rejetés. Dans cette 
démarche, toutes les pièces employées ont une 
histoire, en les transformant en objet de décoration 
une autre sera racontée. ’’

du 1er au 31 août
Gaby

Peintures

Gaby, peintre autodidacte, nous emmène dans un 
monde imaginaire rempli de bulles qui reflètent 
une transparence de sa palette basée sur la 
couleur bleue, comme ses ciels sans fin qui se 
mélangent à l’eau, où sont inclus des arbres 
dénudés, des oiseaux, qui associés aux bulles 
nous donnent une légèreté à la toile. 
Ce monde tout en douceur laisse libre l’imagination 
du rêveur. Il s’inspire de la nature, la Bretagne, la 
mer, les grands espaces, la musique.

Site : artactif.com/fr/artist/gaby01

du 6 septembre
au 25 octobre

Nadège Noisette
Peintures et recyclage

Artiste plasticienne depuis une vingtaine d’années, 
Nadège s’engage dans son art, comme dans la vie, 
pour préserver l’environnement et la biodiversité 
en n’utilisant que des matériaux recyclés dans ses 
créations picturales. 
Elle puise son inspiration dans son environnement 
mais aussi dans le cinéma, les reportages-photos, 
la bande dessinée, le street art... 
Le développement durable et le devoir de 
solidarité envers les victimes de notre monde de 
progrès technologique, mais rarement de progrès 
social, sont au cœur de sa démarche artistique.

Site : nadegenoisette.bzh

du 1er novembre
au 27 décembre

Véronique Durupt
Lien(s) et Territoire(s)

Photographies et peintures croisées

‘‘ Lieux habités qui nous habitent. Ancrage, appro-
priation, appartenance, la nature du lien  est multiple. 
Certains lieux nous définissent, nous appartiennent, 
d’autres nous sont étrangers. 
Chaque territoire peut devenir « le lieu de chacun, 
chacune » si chacun, chacune y mêle à un moment 
donné son histoire de vie. Je m’intéresse donc aux 
liens que chacun, chacune tisse avec le(s) territoire(s) 
et comment chacun de ces territoires « nous révèle à 
nous-mêmes. »
J’ai choisi de traiter le visage sur fond de carte, en réso-
nance aux lieux de vie, aux liens de vie. De profil, car il 
se projette toujours vers un futur.
Le visage est une surface de traits, de lignes, d’ombres 
et de lumières, lune carte, un paysage inconnu qui se 
donne à lire, appelé à devenir. Le visage comme force 
d’expression, de retenues et de résistance.

Site : dokandurupt.com



du 5 janvier au 23 février
Nathisis
Peintures

‘‘ Je dessine et peins 
depuis mon plus 
jeune âge. J’ai repris 
la peinture depuis peu 
et c’est pour moi une 
façon de m’échapper 
de cette société que je 
ne comprends plus. 
Lorsque je peins, je 
suis à ma place, j’y 
trouve du sens, je suis 
envahie d’une paix 
intérieure que j’essaie 
de transmettre à 

travers mes tableaux. Parfois lorsque je termine une 
toile et que je la regarde, j’y trouve un message dont 
je n’avais pas conscience pendant sa création. 
Chaque toile est pour moi une nouvelle expérience. 
Je partage aujourd’hui mes œuvres pour que chacun 
ressente des émotions liées à sa propre vie. ’’

du 5 janvier au 28 juin
Les artistes du foyer de vie Jacques Michelez

Ce foyer de vie pour personnes vieillissantes en situation de handicap est basé à St Sulpice-des Landes, près 
du Grand-Fougeray. Une dizaine de résidents s’adonnent à l’art avec bonheur et talent  sous la houlette de 
Céline Thomas -Montanéra, artiste plasticienne. Le musée les met à l’honneur avec cette exposition de leurs 
créations.

Site : foyerjacquesmichelez.com

du 1er mars au 26 avril
Yann Le Hegarat

Plumes sauvages, photographies animalières

‘‘ Après quelques dé-
cennies consacrées 
à l’observation des 
oiseaux, mon souhait 
de figer par l’image 
les colocataires de 
notre planète s’est 
imposé à moi tout 

naturellement. Contrainte incontournable de la 
photo animalière, la pratique de l’affût a été privilé-
giée pour réduire la distance d’approche.  
Parmi la grande diversité ornithologique, les rapaces 
ont toujours captivé mon attention, irrésistiblement 
beaux, ces oiseaux de proies sont des concentrés 
de perfection qui émerveillent toujours l’œil de 
l’observateur éclairé.
J’ai fait le choix de présenter des oiseaux de notre 
région pour illustrer la richesse de notre faune 
sauvage locale ; pour autant, ce patrimoine vivant 
reste fragile, la crainte d’assister à l’accélération de 
leur déclin est réelle. ’’

du 3 mai au 28 juin
Joëlle Ravier

Les costumes bretons 
du Pays de Rennes de 1880 à 1940

Retour dans le temps avec cette exposition de 
costumes et de coiffes du Pays de Rennes. Dans une 
présentation d’époque, Joëlle Ravier, spécialiste 
en costumes bretons mettra en place mannequins 
en habits, coiffes sur têtes, photographies rétro et 
divers objets anciens. Nostalgie garantie...
Cette exposition aura toute sa place dans le cadre 
de la Fête de la Bretagne / Gouel Breizh, du 15 au 
24 mai.
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2 rue Nominoë
35 320 Le Sel-de-Bretagne

02 99 42 28 67 (heures d’ouverture)

02 99 43 14 40
amiseugene@gmail.com

amiseugene.fr
bretagneportedeloire.fr

Entrée libre tous les dimanches
après-midis de 14h30 à 18h.

Du 1er juillet au 30 août, entrée libre
tous les après-midis (sauf le mardi)

de 14h30 à 18h.

Accueil de groupes sur demande.

Musée animé par l’association 
Les Amis du Musée d’Eugène.

Prenez le temps...
… d’un moment de convivialité. 
Asseyez-vous, prenez un livre ou 
posez le casque sur vos oreilles. 
Laissez-vous offrir un café : 
vous êtes au musée.

Faites l’expérience, en famille...
... d’un musée interactif, tourné vers 
l’artisanat, ses parfums, ses sons, 
ses matières. (R)éveillez vos sens, 
mettez la main à la pâte, ayez le nez 
fin, faites preuve d’habileté   : vous 
pourriez être mis à l’épreuve  ! 
Amusez-vous  : vous êtes au musée.

À travers vidéos, témoignages sonores et autres 
supports interactifs, (re)découvrez une figure 
marquante du Sel-de-Bretagne, Eugène Aulnette, 
son parcours, son œuvre et aussi son rôle 
prépondérant auprès des jeunes sellois. 
Soyez curieux  : vous êtes au musée.

Passons la lande avec Eugène
Durant 1h20 de déambulation, l’âne 
de l’artiste accompagne et guide 
virtuellement les visiteurs dans les 
rues et chemins de la commune, 
pendant que s’égrènent de multiples 
témoignages audio, habillés de 
musiques aux sonorités locales.

Audioguide et plan à retirer au musée.

musée des arts et traditions populaires
À deux pas du musée Eugène Aulnette, découvrez 
ce musée créé par l’artiste en 1962. 
L’exposition La vie des champs et la vie quotidienne 
au début du XXe siècle vous fera voyager dans le 
temps.
Entrée libre aux mêmes heures d’ouverture.

autour du musée
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