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LES

DE

INCON-

L’ART
TOURNABLES

Mai
/MAY 

 LES RENDEZ-VOUS  
 À SAINT-BRIAC 
 EXPOSITIONS D’ART   
 CONTEMPORAIN  
 À SAINT- BRIAC-SUR-MER  
 ET LANCIEUX 

De juin à 
septembre
/ JUNE TO SEPTEMBER

 EXPOSITION D’ÉTÉ PAR LA  
 BALISSADE, À BEAUSSAIS-  
 SUR-MER 

 EXPOSITIONS D’ÉTÉ PARC  
 DE PORT BRETON, JARDINS  
 DE LA THALASSO ET DANS LE  
 CENTRE-VILLE DE DINARD 

 EXPOSITION D’ÉTÉ À LA VILLA    
 LES ROCHES BRUNES DE  
 DINARD 

/ DON’T MISS

RENDEZ-VOUS SUR L’AGENDA  
DE NOTRE SITE 
 dinardemeraudetourisme.com 
 POUR CONNAÎTRE LES DATES 
ET LE PROGRAMME
 / CHECK OUR WEBSITE   
dinardemeraudetourisme.com 
FOR MORE DETAILS

De juillet à 
octobre
/ JULY TO OCTOBER

 « LES ARTS AU CLAIR DE  
 LUNE » SUR LA PROMENADE  
 DU CLAIR DE LUNE DE  
 DINARD 

Juillet/ août 
/ JULY/AUGUST 

 EXPOSITIONS D’ARTISTES  
 PEINTRES À LA CHAPELLE  
 SAINT BUC DU MINIHIC-SUR-  
 RANCE 

 EXPOSITION D’ÉTÉ DANS  
 LES  ESPACES D’EXPOSITION ET  
 DANS LE CENTRE-VILLE DE   
 SAINT-BRIAC-SUR-MER 

Juillet 
/ JULY 

 EXPOSITION LIBRE  
 D’ARTISTES,  DANS LE JARDIN  
 ARMEL BEAUFILS DE  
 SAINT-BRIAC- SUR-MER,  
 LE 14 JUILLET 

Août 
/ AUGUST 

 LA NUIT DES GALERIES  
 À  DINARD 

 EXPOSITION LIBRE  
 D’ARTISTES,  DANS LE JARDIN  
 ARMEL BEAUFILS DE  
 SAINT-BRIAC- SUR-MER,  
 LE 15 AOÛT 

Octobre 
/ OCTOBER 

 SALON DES ARTISTES DE  
 DINARD – CÔTE D’ÉMERAUDE 

Décembre  
à mars 
/ DECEMBER TO MARCH 

 EXPOSITION D’HIVER AU  
 PALAIS DES ARTS ET DU  
 FESTIVAL DE DINARD 

2 



SOMMAIRE

 ÉDITION 2021
Création, conception et régie publicitaire :  
EKOUTE Agence de communication 
SARL ECP44 : 3, rue du Devon - BP 4407 
44244 La Chapelle-sur-Erdre Cedex
02 40 29 73 73 - Ekoute.fr 
Rédaction :  
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

Crédits photos : - Candide Caméra  
- M. Bassompierre - B. Buffet - P.E. Colin  
- A. Lamoureux - Musée Manoli - S. Bourcier  
- F. Hamel - Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 
- Jörg Müller.
Impression : Imprimé en Bretagne 
sur papier garanti PEFC : papier 
développement durable - encres à solvants 

végétaux ( 10/31- 1821 / 
Certifié PEFC - pefc-france.
org  ) - Reproduction même partielle 
interdite. Modèle déposé en Janvier 
2020. L’éditeur, les rédacteurs et la régie 
publicitaire déclinent toute responsabilité 
quant aux erreurs ou omissions pouvant être 
insérées dans ce document.

DON’T MISS / 2
ART IN DINARD-CÔTE D’ÉMERAUDE / 4 
PAINTERS ON THE EMERALD COAST / 5

SEASIDE ARCHITECTURE  
ON THE EMERALD COAST / 6

AN ATTRACTIVE REGION FOR MANY ARTISTS / 7
  ENGLISH TRANSLATIONS / 8 UK   

9 / ART TOURS
10 / SEASIDE TOUR 
12 / INNER EXPLORATION
14 / THREE-DIMENSIONAL ART WORKS 
UK  16 / ENGLISH TRANSLATIONS 

18 / GALLERIES & WORKSHOPS 

20 / ART GALLERIES’ ADDRESS BOOK

UK

9
  VOYAGES À TRAVERS L’ART  
10 / VOYAGE EN BORD DE MER 
12 / VOYAGE INTÉRIEUR 
14 / VOYAGE DANS LA MATIÈRE 

18
 LES GALERIES & ATELIERS 

20
 CARNET D’ADRESSES  
 GALERIES D’ART 

2
 LES INCONTOURNABLES  

 DE L’ART 

4
  L’ART SUR LE TERRITOIRE  

LES PEINTRES DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE / 5

L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE  
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE / 6

UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
POUR DE NOMBREUX AUTRES ARTISTES / 7

3 



PLEURTUIT

 ST BRIAC-SUR-MER

ST-LUNAIRE 

LA RICHARDAIS

DINARD

TRÉMÉREUC

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

 BEAUSSAIS-SUR-MER

LANCIEUX

L’
De tout temps, la Bretagne fut une terre d’inspiration très prisée par les artistes. Cette terre, 
propice à l’imagination et à la création, aux paysages et aux lumières contrastées, où la mer 

est omniprésente, les a attirés nombreux jusqu’à nos jours. Ainsi, le territoire de Dinard Côte 
d’Émeraude, grâce à la diversité de ses paysages naturels préservés en bord de mer ou en bord de 
Rance, grâce à la renommée de ses stations balnéaires et de son architecture, grâce à son histoire 

typique et à son petit patrimoine, est un vrai « Pays d’Art ». 

SUR LE
ART

TERRITOIRE

LEARN MORE PAGE P. 8UK
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LES PEINTRES  
DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE
« Sur les traces des grands peintres »
La Côte d’Émeraude fut une destination incontournable pour les plus grands noms de l’histoire de l’art du 
XIXème et du XXème siècles. Peintres de renom français ou grands peintres internationaux, ils y ont trouvé 
refuge et sont venus y ressourcer leur art, y ont expérimenté de nouvelles techniques et ont révolutionné les 
codes de la peinture. 
Pierre-Auguste RENOIR, Paul SIGNAC et Émile BERNARD préféreront Saint-Briac et s’émerveilleront de ses 
paysages enchanteurs. Alexandre NOZAL ne cessera de chercher à représenter les plus belles lumières de 
la Côte d’Émeraude entre Dinard, Saint-Lunaire et Saint-Briac. Henri RIVIÈRE développera une réflexion 
poétique autour de la nature entre Saint-Lunaire et Lancieux, et placera la Bretagne au cœur de son œuvre 
en devenant l’un des pionniers du japonisme en France. Un certain Pablo PICASSO séjournera à Dinard en 
1922 et en 1928, où ses émotions traduiront un changement radical de style dans ses œuvres. Ce territoire 
n’a jamais manqué d’attractivité pour ces passionnés et est toujours aussi attractif pour les artistes peintres 
ou encore les photographes de nos jours, exposant dans les nombreuses galeries d’art de la Côte ou dans des 
lieux d’exception, telle que la Chapelle Saint-Anne à Saint-Buc au Minihic-sur-Rance.

Bernard Emile  
(Nemo) (1868 - 1941)

Après-midi à Saint-Briac.  
1887

Fotocredit : Jörg Müller

Alexandre Nozal, 
Estuaire du Frémur, 

Marine offert  
par Armel Beaufils à la 

commune de Saint-Briac 
 le 1 janvier 1938 
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L’ARCHITECTURE BALNÉAIRE  
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE
« L’architecture balnéaire, un art incontournable »

De Dinard à Lancieux, en passant par les bords de Rance, la Côte d’Émeraude n’a cessé de voir grandir sa 
notoriété depuis la mode des bains de mer et grâce à l’apparition du tourisme balnéaire. Dès les années 
1860, Dinard devient une station de grande renommée et entraîne dans son sillage les stations en vogue de 
Saint-Lunaire et de Saint-Briac-sur-Mer. Les prouesses et les curiosités architecturales se développent et 
laissent apparaître les fantaisies les plus extravagantes. De somptueuses demeures et villas, caractéristiques 
de l’architecture balnéaire, voient le jour. Les exigences les plus pittoresques sont satisfaites, les styles se 
multiplient, évoluent et laissent un spectacle magnifique à découvrir. L’Art-Déco, iconique et florissant dans 
les années 20, se fait roi et nous laisse de grands joyaux tels que le Gallic Hôtel à Dinard ou le Club House du 
Dinard Golf à Saint-Briac. Des artistes, véritables génies, se démarquent par leur savoir-faire et leur technique. 
Isidore ODORICO, célèbre mosaïste italien dont la famille s’est installée en Bretagne auparavant, va rayonner 
sur le Grand-Ouest et s’imposer comme la figure phare de la mosaïque en France. On retrouve ses œuvres si 
caractéristiques et reconnaissables sur l’ensemble du territoire, de Dinard à Saint-Briac, en passant par Saint-
Lunaire, mais aussi à Pleurtuit ou à La Richardais. Son style unique, mêlant des modèles créatifs colorés et 
dorés, émerveille encore aujourd’hui.
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La Pointe de la Malouine - Dinard - @Alexandre Lamoureux

La Poste de St Lunaire - Façade Odorico - @Franck Hamel Le Château du Nessay-St-Briac sur Mer -  @Simon Bourcier



UN TERRITOIRE ATTRACTIF  
POUR DE NOMBREUX AUTRES ARTISTES
« Un territoire inspirant… »

Le territoire de Dinard Côte d’Émeraude a toujours fasciné les artistes. Ils ont été nombreux à s’établir sur 
ces terres inspirantes. C’est le cas pour le sculpteur Pierre MANOLI, à La Richardais. Il y a créé son atelier, 
devenu le Musée et Jardin de Sculptures où l’on peut admirer plusieurs centaines de ses œuvres. Maître 
des techniques traditionnelles, il n’a cessé de continuer sa quête du mouvement tout au long de sa vie et a 
inventé de nouvelles techniques comme la réalisation de sculptures de métal en fusion plongé dans l’eau ou 
le travail de granits fondus au chalumeau. Ce monde imaginaire et poétique nous invite à nous plonger dans 
l’univers mouvementé de l’artiste, où personnages, animaux et œuvres abstraites nous accompagnent. Armel 
BEAUFILS, sculpteur réputé, s’est installé à Saint-Briac et y a vécu jusqu’à sa mort. Réalisant de nombreuses 
statues commémoratives, cet artiste aimait aussi évoquer la figure féminine dans des sujets inspirés par 
la Bretagne traditionnelle ou par la vie balnéaire et ses scènes de plage. Il a laissé à la commune un grand 
nombre d’œuvres, dont la sculpture présente sur le fronton de la Poste et une stèle en l’honneur de Victoria 
Mélita, membre de la famille impériale russe réfugiée à Saint-Briac. Aujourd’hui de nombreux artistes vivent 
sur le territoire et s’en inspirent chaque jour. Un atelier d’artistes les accueille à bras ouverts à Beaussais-
sur-Mer et leur permet d’exprimer leur talent.

Les Ateliers d’artistes à Plessix-Balisson

Musée Manoli @Simon Bourcier

La Stèle de Victoria Melita par Armel 
Beaufils - St-Briac sur Mer
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P. 4

ART IN DINARD-CÔTE D’ÉMERAUDE 
Brittany has always been very inspiring and attractive for many artists, because of its contrasting landscapes, sea 
being the main feature. Thanks to the rich variety of its sea or Rance landscapes, the seaside resorts fame and their 
cultural heritage, we can say our coast is a real “Land of Art”. 

P. 5
PAINTERS ON THE EMERALD COAST
The Emerald Coast was the place to be for the greatest artists of the 19th and 20th centuries. 
Famous French or international Painters tried new techniques and reinvented Painting codes and styles.  
Pierre-Auguste RENOIR, Paul SIGNAC and Emile BERNARD chose the city of Saint-Briac-sur-Mer for its charming 
landscapes. Alexandre NOZAL used to paint the most beautiful lights of the Emerald Coast, between Dinard, Saint-
Lunaire and Saint-Briac. 
Henri RIVIERE was more interested in nature between Saint-Lunaire and Lancieux, Brittany was at the core of his art. 
Pablo PICASSO stayed in Dinard in 1922 and 1928, and from this moment his style radically changed. 
This coast has always been and is still very attractive for these art lovers, as well as for photographers, who choose 
exceptional places to exhibit their work, such as The Saint Ann’s Chapel of Saint Buc in Le Minihic-sur-Rance. 

P. 6 
SEASIDE ARCHITECTURE ON THE EMERALD COAST :
From Dinard to Lancieux, through the banks of the River Rance, the Emerald Coast never stopped being popular since 
the emergence of tourism and sea bathing trend. In the 1860’s, Dinard became a renowned seaside resort, as well as 
Saint-Lunaire and Saint-Briac-sur-Mer. Architectural feats and oddities flourished, then some eccentricities appeared. 
Then, stately villas emerged and at the same time, architecture styles. The best examples of the Art Deco Movement 
booming in the 20’s are “Le Gallic Hotel” in Dinard and the Club House of the Dinard Golf in Saint-Briac-sur-Mer. 
Some ingenious artists stood out from the others with their skill and technique. Isidore ODORICO, the famous mosaist 
of Italian origin, whose family used to live in Brittany, became an icon of the French Mosaics. His work can be seen 
in Dinard, Saint-Briac, Saint-Lunaire, Pleurtuit and La Richardais. People are still amazed by his very singular style. 

P. 7 
AN ATTRACTIVE REGION FOR MANY ARTISTS
Dinard and the Emerald Coast always fascinated artists. Many of them chose these inspiring lands to settle, as Pierre 
MANOLI, who lived in La Richardais, where he set up his studio. It is now a Museum and Garden of sculptures, where 
you can find hundreds of his pieces. Manoli loved to work on the movement : he pioneered the creation of sculptures 
made of molten metal directly poured into water or of molten granite.
The well-known sculptor Armel BEAUFILS settled in Saint-Briac and lived there until he died. 
He created many commemorative statues, inspired by Vintage Brittany or seaside life. 
He left lots of pieces to the city, including the sculpture on the Post Office pediment and the commemorative stele of 
Victoria Melita, who was a member of the Russian Imperial Family. 
Nowadays, many artists live on the coast. In Beaussais sur Mer, there is a workshop where Artists can co-work. 

UK
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L’ART
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE

VOYAGES
À TRAVERS

/ ART TOURS

Ces idées journées sont proposées à 
destination des tour-opérateurs.  

Contactez nous à :
info@dinardemeraudetourisme.com

These tour ideas are intended  
for tour operators.  
Please contact us at :
info@dinardemeraudetourisme.com
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VOYAGE EN

1
TOUR

BORD DE MER

 10 H / 11 H 

Rencontre avec l’artiste-peintre
 Alexandre Bonade.

Peintre de paysages, son travail privilégie la mer, le ciel et les horizons lointains. Dans un 
premier temps, Alexandre Bonade se consacre à l’aquarelle. Sa peinture est abordée avec une 

extrême précision, la mer, la plage, les villas, les bateaux, les baigneurs...
Au fil du temps, son travail devient plus intérieur. Le geste rapide de l’aquarelliste s’est 

substitué à un travail sur la lenteur, ses petits formats aux grandes toiles, et l’aquarelle à 
l’huile. Le détail s’estompe au profit des sensations que lui évoquent les paysages. 

Vous plongerez dans un univers tout en sérénité, l’univers d’Alexandre Bonade.

LEARN MORE PAGE P. 16UK
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 11 H 15 /12 H 30 

Déambulation dans les 
galeries d’art Winston et  
&ue sur mer. 
La Galerie WINSTON est spécialisée dans l’art des 
Peintres Officiels de la Marine de 1880 à nos jours 
mais aussi dans l’art des Peintres de la Bretagne. 
Florence vous exposera de manière personnalisée 
ces œuvres avec brio.
La Galerie VUE SUR MER est quant à elle spécialisée 
dans la peinture contemporaine. Vous y découvrirez 
notre coup de cœur : les œuvres d’AUBOIRON qui a 
réalisé pas moins de 110 peintures sur Dinard et la 
Côte d’Émeraude … 

11 

16 H /17 H  

Café rencontre 
avec Franck COUDREAU, Artiste-Peintre de Saint-
Briac-sur-Mer. Il aime peindre la mer et choisit 
des paysages qu’il affectionne particulièrement 
pour les transcrire à sa manière : 
« Je m’inspire des espaces et des atmosphères 
qui m’entourent, en laissant mon intuition me 
guider pour faire partager tous ces contrastes. »
Tout un univers chromatique dans lequel l’artiste 
vous embarquera … 

 12 H 45 // 14 H 15  

Déjeuner breton
2 thématiques au choix : la cuisine autour 
du sarrasin ou bien la dégustation de fruits 
de mer.

 14 H 30 / 16 H  

Visite guidée « le nautisme 
d’hier à aujourd’hui »
Elsa, Guide Interprète du Patrimoine vous exposera 
l’influence du passé maritime dinardais et 
l’inspiration que fut celle de la mer pour les artistes. 



VOYAGE
2

TOUR

INTÉRIEUR

 10 H / 11 H 

Rencontre avec l’artiste-peintre Alexandre Motte
Après une longue période consacrée aux natures mortes, émerge la thématique « Animal » qui s’appuie 
sur une forme animale originelle. Ces figures symboliques, tels des signes, sont le jeu de compositions 

diverses et variées comme autant de récits traitant de l’organisation du vivant. Dans certaines constructions 
paysagères, le minéral, le végétal et l’animal s’entrelacent. Ici chaque élément a sa place et participe à 

un tout.  Dans d’autres compositions plus informelles, les formes fusionnent entre-elles « … comme une 
intuition qu’il existe une unité cachée et sacrée derrière cette immense diversité » (Hermann Hesse : L’art 
de l’oisiveté, la beauté du papillon). Parfois quelques mots ou des fragments de textes choisis contribuent 

à la dimension poétique des œuvres. Progressivement cette figure animale évolue vers une forme dite 
« Floranimal » associant le végétal et l’animal. S’en suivent des paysages exempts de toute présence dans 

lesquels un tracé épuré relie les éléments. Dans un récent travail, des entrelacs ou quelques formes fœtales 
en suspension surplombent un horizon comme l’expression de quelque chose en devenir… Éternel cycle de 

la vie. À la lecture de ces quelques lignes, vous comprenez certainement mieux la notion de voyage intérieur 
… la promesse d’ une belle rencontre dinardaise. 

LEARN MORE PAGE P. 16UK
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 11 H 15 / 11 H 45  

Contemplation des œuvres exposées à la 

Galerie Wallpepper
Galerie d’Art spécialisée dans la vente de photographies 
contemporaines en éditions limitées. De l’errance 
d’une âme vagabonde, un état de lâcher-prise , un 
frémissement de l’être s’exprimant dans un murmure 
qui va jusqu’au fond des choses, permettant de se 
libérer des entraves de la raison à la recherche d’une 
subjectivité sans fard...

 15 H / 16 H 

Entrez dans l’univers de la 
Photographie et rencontrez 
Nadège Samson 
Créatrice en 2006 des Éditions Regards 
d’Enfants, éditions d’ouvrages en 
grands caractères pour enfants 
malvoyants, Nadège SAMSON, photographe 
de l’émotion, capte l’humanité de ses 
contemporains en les photographiant sur 
le vif, avec tact et respect. Elle ramène 
de ses voyages, notamment en Asie, des 
séries de portraits touchants et poétiques.
Une rencontre qui ne vous laissera pas 
indifférent ….

 16 H 30   

Café détente 
sous la verrière du Darling
avec un intervenant qui vous exposera les 
bienfaits de la mer pour notre organisme

 12 H / 12 H 30  

Faîtes le plein de tendresse et de bien-être en vous 
laissant bercer dans les bras des ours de la 

Galerie Vue sur Mer

  12 H 45 / 14 H 30  

Déjeuner dinardais
dans un décor cocooning – Gastronomie et Bistronomie 
- Le produit reste au cœur de leur démarche à savoir 
qualité, saisonnalité et respect des circuits courts. Une 
adresse que vous n’oublierez pas ! 
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VOYAGE DANS

3
TOUR

LA MATIÈRE

 10 H / 11 H 

Rencontre avec l’artiste Chantal Royant
La démarche artistique est la suivante : “La plasticité est au cœur de la création comme la manifestation 

même de la vie. C’est dans la mise en mouvement de la matière que je trouve mon inspiration.” Depuis 35 
ans, enrichie d’influences multiculturelles, Chantal Royant  poursuit ses recherches autour de la lumière, des 

couleurs et des formes tout en s’interrogeant sur la plasticité de la matière, du vivant, de l’esprit.

La fluidité du verre et de la lumière font référence au mouvant dans notre organisme, dans la nature, 
dans le cosmos. C’est de ce jeu dualiste entre solide et liquide que Chantal Royant produit des sculptures 
en programmant des mutations successives de la matière. Ainsi, elle explore la capacité automorphique 
du verre et chaque expérience devient une naissance organique, de l’informé prenant corps. Ressentis, 

réflexions, lectures, intuitions, expérimentations, voyages...l’amènent à produire des séries de sculptures  : 
Fragments, Formes nomades, Corps architecte, Failles de lumières, Maillage…

Une série entraîne l’autre au travers de métaphores, images abstraites qui naissent de l’organisation de 
matériaux bruts transformés par un très long processus de fusion.

LEARN MORE PAGE P. 16UK
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 11 H 15 / 11 H 45  

Aléa Galerie 
Après la découverte du travail du verre, nous vous 
invitons à découvrir le monde de la mosaïque en allant 
à la rencontre de Léa Lemoulec dans son univers de 
travail Aléa Galerie.  
Léa vous exposera ses travaux dans son atelier de 
fabrication et vous présentera ses compositions de 
mosaïque de verre contemporaine. Un remarquable 
travail de la matière avec des couleurs somptueuses. 

 14 H 30 // 16 H   

Initiation à la poterie
Sandra vous fera entrer dans son univers 
à la rencontre de l’argile. Pour Sandra et 
Corentin la poterie n’est pas juste un métier, 
mais bien une passion qu’ils vous feront 
découvrir, par leur savoir-faire unique.

 16 H 15   

Café Art
Une guide conférencière vous présentera 
l’influence des artistes venus sur la 
Côte d’Émeraude au 19ème siècle . La 
thématique des peintres et l’intelligentsia 
sera développée et vous permettra de 
comprendre comment Dinard est devenue 
une Terre d’artistes …

  12 H // 14 H  

Déjeuner à l’Arsaour 
Le concept du Restaurant L’Arsaour repose sur le 
mariage de la saison, de la région, du frais et de 
l’audace. Le service est « déstructuré », un tiroir 
avec les couverts et des petites assiettes invitent à 
se partager les plats. Les boissons bio uniquement 
et au verre.
Notre Chef Marie VIEL vous propose une carte 
courte, des plats qui allient le cru : ceviche, 
carpaccio, tartare pour conserver le meilleur 
des nutriments, et le cuit sans gluten, avec les 
Sarrazines terre ou mer, le vegan et le gourmand 
avec le dessert signature L’Arsaour.



1
TOUR

2
TOUR

3
TOUR

SEASIDE TOUR
 10 AM / 11 AM 

MEET THE PAINTER  
ALEXANDRE BONADE
His work is based on the sea, sky 
and skyline. The Artist used to 
paint in watercolour, with very high 
precision (ocean, beach, villas, ships, 
swimmers…). Over time, he has changed 
his technique and style, painting on 
small canvas and more quickly. 

 11.15 AM / 12.30 PM 

GALERIE WINSTON focuses on 
Official Navy Painters from 1880 to 
nowadays and Painters of Brittany. 
Florence will be pleased to introduce you 
to these pieces.

GALERIE VUE SUR MER is 
specialized in modern painting. A must-
see : The Artist AUBOIRON, who painted 
at least 110 paintings of Dinard and the 
Emerald Coast. 

 12.45 PM / 2.15 PM  

BRETON LUNCH
2 options : buckwheat based food or 
Seafood tasting.

 2.30 PM / 4PM  

GUIDED TOUR  
“SAILING THEN AND NOW“
Elsa, your guide, will introduce you to 
Dinard’s sailing history and its impact on 
the Artists.

 4 PM / 5 PM  

COFFEE-MEETING 
With Franck Coudreau, Painter in 
Saint-Briac-Sur-Mer. He likes painting 
the sea and selects landscapes he 
loves : “ I find inspiration in places and 
atmosphere around me, and I rely on my 
gut feeling to share all these contrasts”. 
Let yourself be amazed by his chromatic 
creations. 

INNER EXPLORATION
 10 AM / 11AM 

MEET THE PAINTER  
ALEXANDRE MOTTE
After a long time being devoted to still 
life, the Artist has shifted to the “Animal” 
thematic, which is based on original 
animal shapes. In some paintings’ 
compositions, minerals, plants, and 
animals connect. 
In more intuitive paintings, figures merge 
with each other, sometimes some words 
or pieces of selected texts are included, 
only to emphasize the poetry of the work. 
The more recent paintings, with very sleek 
lines, will certainly give you this sensation 
of an “inner exploration”.   

 11.15 AM / 11.45 AM  

“GALERIE WALLPEPPER”  
specializes in transaction of modern 
photographs in limited edition. 

 12 AM / 12.30 PM  

Enjoy a regressive moment with the 
famous bears of 
“GALERIE VUE SUR MER”. 
You can’t miss these beautiful bronze 
bears of BASSOMPIERRE, as well as the 
exclusive exhibition of modern paintings 
and sculptures of Mariano OTERO. 

 12.45 PM / 2.30 PM 

LUNCH IN DINARD
In a cocooning atmosphere –
Bistronomique seasonal food from local 
producers. 

 3 PM / 4 PM  

IMMERSE IN PHOTOGRAPHY 
AND MEET NADÈGE SAMSON. 
She likes to capture emotions, humanity 
with on the spot images. All her portraits 
are touching and poetic. 

 4 PM 

COFFEE-LOUNGE TIME  
in Le Darling, to discuss about the benefits 
of the sea on the body and the mind. 

THREE-DIMENSIONAL 
ART WORKS
 10 AM / 11AM 

MEET CHANTAL ROYANT 
FROM THE “GALERIE 
CASANOVA”
 The movement of the glass is her 
source of inspiration. For 35 years, 
Chantal Royant has not stopped her 
research of lights, colors and forms. 
Feelings, questionings, reading, intuition, 
experimentation, exploration…That is 
what leads her to sculpt.

 11.15 AM / 11.45 AM  

We invite you to learn more about 
Mosaics with Lea Lemoulec of the 
ALEA GALERIE. She will tell you all 
about her work in her studio and show 
you her modern glass mosaic pieces, 
with lavish colors. 

 12 AM / 2 PM   

LUNCH AT L’ARSAOUR
 “L’Arsaour” values seasonality, local 
products and creativity. 
This is not a conventional restaurant, 
as forks and plates are ”hidden” in a 
drawer. Beverages are only organic and 
served by the glass.  

 2.30 PM / 4 PM 

TESTING POTTERY
Sandra will introduce you to clay. 
According to her and Corentin, Pottery is 
above all a passion, more than a skill.  

 4.15 PM 

ART-COFFEE  
A certified guide will explore with 
you the impact of the artists on the 
Emerald Coast in the 19h century. You 
will understand how the painters and 
Intelligentsia made Dinard the “Land 
of Art”. 

UK

ART TOURS
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Du 22 mai au 22 août 2021 Infos : www.ville-dinard.fr  
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EXPOSITIONS
INSIDE
OUTSIDE

JUIN > NOVEMBRE

INSIDE

La caverne des Lumière
Villa les Roches Brunes

Peau d’âne,
le théâtre d’ombres
Médiathèque l’Ourse

OUTSIDE

Les Arts au Clair de Lune
Parcours de sculptures
monumentales

Photographies en plein air
Parc de Port Breton
Place du marché
Fontaine de Saint-Énogat
Tunnel de la plage de l’Écluse

label Culture
Villa
Les Roches
Brunes

exe_A5_OT.indd   1 06/05/2021   11:12
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& ATELIERS
LES GALERIES

/ GALLERIES & WORKSHOPS

À DINARD
• 1 - ALEA GALERIE
• 2 - GALERIE D’ALFRED
• 3 - GALERIE DANIEL BESSEICHE
• 4 - ALEXANDRE BONADE
• 5 - GALERIE CALDERONE
• 6 - CANDIDE CAMÉRA
• 7 - ESPERLUETTE
• 8 - GALERIE GRÉGOIRE COURTOIS
• 9 - GALERIE SILENCE
• 10 - ALEXANDRE MOTTE
• 11 - LES POUCES PIEDS
• 12 - GALERIE LE PRINCE NOIR
• 13 - GALERIE CASANOVA
• 14 - GALERIE SAPHIR
• 15 - GALERIE SIRENADES
• 16 - GALERIE VUE SUR MER
• 17- GALERIE WALLPEPPER
• 18 - GALERIE WINSTON

 RETROUVEZ LES ADRESSES DES 
GALERIES DANS LE CARNET D’ADRESSES 
P. 20 À 23.

/ ADDRESS BOOK OF THESE  
GALLERIES P. 20 TO 23
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& ATELIERS
LES GALERIES

 ST BRIAC -SUR-MER .

- LA BOUCHERIE  
- GALERIE SHAMAN  
- LES P’TITS CARREAUX  
- MONIK RABASTÉ  
- CATHERINE DRESSAYRE PHOTOGRAPHE  
- GALERIE JAECKIN 
- FRANCK COUDREAU

 ST LUNAIRE. 

LE CRABE BLEU 

 BEAUSSAIS -SUR-MER.

SCULPTEUR/TAILLEUR  
DE PIERRE AYMERIC LOUVET  
+ ATELIERS D’ARTISTES 
À PLESSIX-BALISSON

SUR LA  
CÔTE D’ÉMERAUDE

 ST BRIAC -SUR-MER

ST LUNAIRE 
DINARD

 BEAUSSAIS -SUR-MER

• 1 - ALEA GALERIE
• 2 - GALERIE D’ALFRED
• 3 - GALERIE DANIEL BESSEICHE
• 4 - ALEXANDRE BONADE
• 5 - GALERIE CALDERONE
• 6 - CANDIDE CAMÉRA
• 7 - ESPERLUETTE
• 8 - GALERIE GRÉGOIRE COURTOIS
• 9 - GALERIE SILENCE
• 10 - ALEXANDRE MOTTE
• 11 - LES POUCES PIEDS
• 12 - GALERIE LE PRINCE NOIR
• 13 - GALERIE CASANOVA
• 14 - GALERIE SAPHIR
• 15 - GALERIE SIRENADES
• 16 - GALERIE VUE SUR MER
• 17- GALERIE WALLPEPPER
• 18 - GALERIE WINSTON
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CARNET
D’ADRESSES

/ ART GALLERIES’ ADDRESS BOOK

 DINARD

ALÉA GALERIE
 49 RUE LEVAVASSEUR – 35800 DINARD  

Tél. : 02 99 40 55 17 - 06 85 95 72 35  
• lemoulec.lea@orange.fr 

 DINARD

GALERIE ALEXANDRE BONADE
 11 RUE LEVAVASSEUR – 35800 DINARD  

Tél. : 06 76 63 74 20  
• alexandrebonade@gmail.com 

 DINARD

ALEXANDRE MOTTE ARTISTE PEINTRE
 GALERIE - ATELIER : 14 RUE RENÉ KIEFFER 

35800 DINARD - Tél. : 02 99 46 67 50 - 06 07 39 05 99 
• contact@alexandremotte.com • www.alexandremotte.com 

GALERIES
D’ART

20 



 DINARD

GALERIE CASANOVA
 11 BOULEVARD FÉART - 35800 DINARD  

TÉL. : 06 81 16 44 14  
• galeriecasanova@gmail.com • www.chantalroyant.com  

 DINARD

GALERIE DANIEL BESSEICHE
 PLAGE DE L’ÉCLUSE – 35800 DINARD • TÉL. : 06 75 01 55 55 

• daniel@besseiche.com • www.danielbesseiche.com 

 DINARD

GALERIE CALDERONE
 20 RUE LEVAVASSEUR – 35800 DINARD 

TÉL. : 02 90 10 84 18 / 06 22 81 90 32 
• info@galeriecalderone.com • www.galeriecalderone.com

 DINARD

ESPERLUETTE
 45 RUE MARÉCHAL LECLERC – 35800 DINARD - TÉL. 06 62 34 13 36  

• Boutique.esperluette@gmail.com

 DINARD

ATELIER-GALERIE LES POUCES-PIEDS
 17 BIS RUE LEVAVASSEUR – 35800 DINARD 

Tél. : 06 62 79 39 24 – 06 17 75 46 44  
• launayflorence@orange.fr • www.galerielespoucespieds.wordpress.com 

 DINARD

CANDIDE CAMÉRA
 15 RUE LEVAVASSEUR - 35800 DINARD  

Tél. : 06 17 03 41 89 - 02 99 56 45 74 
• contact@candidecamera.fr • www.candidecamera.fr

 
GALERIES D’ART



 DINARD

GALERIE VUE SUR MER
 16 RUE LEVAVASSEUR – 35800 DINARD 

TÉL. : 02 99 88 14 99 - 06 62 44 14 99 
• thierry.dinard@galerievuesurmer.com • www.galerievuesurmer.com 

 DINARD

GALERIE WALLPEPPER
 23 RUE WINSTON CHURCHILL – 35800 DINARD 

TÉL. : 02 99 89 66 95 - 06 40 48 00 08  
contact@wallpepper.fr • www.wallpepper.fr

 DINARD

GALERIE WINSTON
 20 RUE WINSTON CHURCHILL – 35800 DINARD  

TÉL. : 02 99 56 28 65 - 06 89 87 80 34 
• contact@galeriewinston.com • www.galeriewinston.com

 DINARD

GALERIE DU PRINCE NOIR
 70 AVENUE GEORGE V - (250 M DU GRAND HÔTEL) - 35800 DINARD  

TÉL./FAX : 02 99 46 29 99 - 06 33 06 00 83  
• princenoir.cochennec@orange.fr • www.princenoir.e-monsite.com

 DINARD

GALERIE SAPHIR
 38 RUE DU MARÉCHAL LECLERC – 35800 DINARD   

TÉL. : 06 19 72 73 89 
• contact@galeriesaphir.com • www.galeriesaphir.com

 DINARD

GALERIE SILENCE
 9 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON - 35800 DINARD 

TÉL. : 06 43 69 65 68 
• galeriesilence@gmail.com •www.galeriesilence.fr
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GALERIES D’ART

 SAINT-MALO

CENTRE CRISTEL ÉDITEUR D’ART
 9 BOULEVARD DE LA TOUR D’AUVERGNE - 35400 SAINT-MALO 

TÉL : 02 23 18 19 53 
• contact@cristel-editeur-art.com • www.centre-cristel-editeur-art.com

 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES

L’ATELIER DU VERRE
 4 RUE DE RADEGONDE – 35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES  

TÉL. : 02 99 89 18 10  
• martine.durand-gasselin@wanadoo.fr • www.idverre.net/durand-gasselin 

 LANDERNEAU

FONDS HÉLÈNE & EDOUARD LECLERC  
POUR LA CULTURE
 Aux Capucins - 29800 LANDERNEAU - Tél : 02 29 62 47 78 

• contact@fhel.fr - www.fonds-culturel-leclerc.fr 

 SAINT-BRIAC-SUR-MER  

FRANCK COUDREAU 
 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER  

Tél. : 02 99 88 97 86  - 06 17 28 91 55 
• coudreau.envol@orange.fr • www.franckcoudreau.com
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