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 À SAVOIR
Ce guide référence les Adhérents de l’Office de Tourisme pour l’année 2022. Bien qu’un soin extrême ait été apporté à la réalisation de 
cette brochure et à l’exactitude des renseignements, qui sont donnés à titre d’information, l’OFFICE DE TOURISME ne peut être tenu pour 
responsable des éventuelles erreurs ou omissions, non plus que de leurs conséquences..

UK  GOOD TO KNOW  
This guide contains members of Dinard Tourist Office for the year 2022. Althoug every care has been taken in the preparation of this 
brochure to ensure the accuracy of the information it contains, as a guideline, the Tourist Office cannot be held responsible for any errors or 
omissions, or for the consequences of such.
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PLEURTUIT

 ST BRIAC-SUR-MER

ST-LUNAIRE 

LA RICHARDAIS

DINARD

TRÉMÉREUC

LE MINIHIC-
SUR-RANCE

 BEAUSSAIS-SUR-MER

LANCIEUX

l’Art
SUR LE

TERRITOIRE

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 ». 

LEARN MORE PAGE P. 8UK
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Le Château du Nessay à Saint-Briac-sur-mer Le Château du Nessay à Saint-Briac-sur-mer 

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 1920, 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.

TRANSLATION
P. 8
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ODORICO ET L’ART DE LA MOSAÏQUE  
SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE : 
« Odorico, un savoir-faire unique »

Au XIXème siècle, un goût pour l’art de la mosaïque se développe en France, suite à l’inauguration de l’Opéra 
Garnier à Paris. La technique de la pose par inversion, rapide et peu coûteuse, apportée par les artisans italiens 
à l’époque, remporte un franc succès. La mosaïque, facile à poser et à entretenir, devient à la mode. Les familles 
de mosaïstes italiens profitent de l’opportunité et s’installent en France, comme la famille Odorico qui s’installe 
en Bretagne en 1882. La première génération, le père, Isidore Odorico, y crée son entreprise qu’il transmettra 
plus tard à son fils du même nom. L’entreprise familiale se développe considérablement grâce à la deuxième 
génération Odorico et entretient une réputation importante dans le Grand Ouest. Pas moins de 122 villes en 
Bretagne font appel à l’artiste. Elle devient le plus grand centre de production en France dans la période de 
l’entre-deux-guerres, pendant laquelle le mouvement Art Déco se développe. Des succursales voient le jour, 
notamment dans la florissante station balnéaire de Dinard. L’œuvre Odorico est présente partout sur le territoire 
et celle-ci ne trompe pas : un savoir-faire unique, empruntant des techniques artisanales et artistiques bien 
précises, un style unique, mêlant formes géométriques, couleurs vives et dorées… Les mosaïques réalisées 
par la famille Odorico sont reconnaissables au premier coup d’œil. Ainsi on les retrouve à Dinard, parsemées 
dans la ville : les balcons de l’ancien Hôtel Éden, la villa Ibis rouge, l’ancienne boucherie Le Chatellier ou encore 
les croix à l’entrée du cimetière... On les retrouve également à Saint-Lunaire sur la façade et à l’intérieur du 
bâtiment de la Poste ou sur la façade de l’ancien Hôtel des Sports, à Saint-Briac-sur-Mer à l’intérieur de la Poste 
et également sur la façade de l’ancienne épicerie « À la Providence ». D’autres mosaïques ont été réalisées dans 
l’entrée de l’église paroissiale de Pleurtuit ainsi que dans l’entrée de la mairie de La Richardais. Tout autant de 
témoignages du passage de cette célèbre famille d’artisans sur le territoire de Dinard Côte d’Émeraude, terrain 
de jeu de nombreux artistes y ayant petit à petit laissé leurs traces.
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 VISITES GUIDÉES 

Odorico, l’art de la Mosaïque d’avril à 
octobre. Plus d’infos 
billetterie.dinardemeraudetourisme.com
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L’ART RELIGIEUX SUR LA CÔTE 
D’ÉMERAUDE ET LES BORDS DE RANCE :
« Entre art et traditions »

La tradition religieuse, une pratique capitale dans notre région, a façonné bien des modes de vie au cours des 
siècles et a laissé des traces remarquables sur le territoire de Dinard Côte d’Émeraude. Depuis l’évangélisation 
de la Bretagne, les fondateurs ont installé des monastères dont les fondations reposent encore sous nos 
églises aujourd’hui, sous la Vieille Église de Saint-Lunaire ou sous l’Église paroissiale de Tréméreuc. Des 
édifices religieux très anciens ornent notre territoire comme l’Église de Trégon à Beaussais-sur-Mer, avec son 
style roman ainsi que l’Église de Tréméreuc, abritant notamment un remarquable maître-autel entièrement 
fini à la feuille d’or. Certains aujourd’hui ne sont plus, comme l’Église primitive de Saint-Briac dont seul 
le clocher subsiste au-dessus l’église actuelle. La Vieille Église de Saint-Lunaire, construite en plusieurs 
campagnes à partir du XIème siècle, se démarque par la présence de ses sept gisants dont l’ensemble forme 
l’un des plus beaux de Bretagne. Cette Vieille Église était autrefois un modeste enclos paroissial, de même 
que l’ancienne église disparue de Lancieux dont le vieux clocher est encore debout. Ces anciens enclos 
étaient constitués d’éléments caractéristiques, bien connus dans le monde de l’art religieux breton. L’enclos 
de Plessix-Balisson à Beaussais-sur-Mer, toujours sur pied, en est un bel exemple. Sur les bords de Rance, les 
marins qui partaient en campagne vénéraient la Vierge Marie afin qu’elle les protège, comme en témoignent 
les nombreux oratoires parsemés sur le rivage, tel celui de Notre-Dame de la Miette au Minihic-sur-Rance. 
Ces traditions, si importantes, ont laissé dans ces communes un patrimoine artistique exceptionnel comme 
le montrent ces rares peintures murales retrouvées à La Richardais en 2003. Ces fresques uniques ont été 
réalisées par l’Abbé Bébin, prêtre réfractaire, pendant la période de la Révolution française.

Eglise de Saint LunaireEglise de Saint Lunaire

Le Minihic-sur-Rance  Le Minihic-sur-Rance  
ND de la MietteND de la Miette
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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
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. 6 
ODORICO AND THE ART OF MOSAIC ON THE EMERALD COAST 
Odorico, a unique craftsmanship
Following the construction of Opera Garnier in Paris in the 19th century, the art of mosaic becomes popular in France. The cheap 
and easy technic of indirect method mosaic (tiles are applied on adhesive paper, then transferred on the supporting surface) is 
introduced in France by Italian artisans. Several Italian mosaicists settle in France and the Odorico family chooses Brittany in 
1882. The company grows under Isidore Odorico, son of Isidore Odorico who created the family business, and soon becomes one 
of the most important in Western France. During the interwar period, the Art Deco movement grows and Odorico comes to be 
the biggest mosaics production centre in the whole country. Odorico’s work can be seen in not less than 122 towns and cities. 
Branches open in various places, including in the seaside resort of Dinard.
Sprinkled everywhere in Dinard, the mosaics made by the Odorico family are easily recognizable: a unique style, mixing 
geometric shapes with bright and golden colours. Here are some of his work: the former Hotel Eden’s balconies, Ibis Rouge 
villa, the former Le Chatellier butcher’s shop, and the crosses at the cemetery’s entrance… Odorico’s art is also visible in Saint-
Lunaire, on the frontage and inside the post office, and on the former Hôtel des Sports’ facade; and in Saint-Briac-sur-Mer, inside 
the post office and on the frontage of À La Providence grocer’s shop. Other mosaics were made at the entrance of Pleurtuit’s 
church and La Richardais’s town hall. Odorico’s heritage on the Emerald Coast is now very popular among art lovers, and has 
left a trace in the region, as many other artists did.

P. 7 
THE RELIGIOUS ART ON THE EMERALD COAST AND ON THE RANCE RIVER BANKS
« Art and traditions »
« When art meets religious traditions »
Religious tradition has shaped Brittany’s history and people’s lives for centuries. This practice has left some beautiful traces 
in Dinard and the Emerald Coast. During Brittany’s evangelisation, founder monks built monasteries which foundations still lie 
under our churches, such as Saint-Lunaire’s and Tréméreuc’s. Ancient religious buildings can be seen in the region, such as 
Trégon’s romance church in Beaussais-sur-Mer, and Tréméreuc’s church which contains a notable high altar covered entirely 
with gold leaves. Some of those churches were destroyed, such as Saint-Briac-sur-Mer’s. Only the bell tower remains today 
on the actual church. 
Saint-Lunaire’s old church, built in the 11th century, contains an ensemble of seven recumbent statues, one of the most beautiful 
of Brittany. This building was included in a small enclos paroissial (parish close), like the now-destroyed old church of Lancieux. 
These walled churchyards were formed by characteristic features well known in Breton religious art. The Plessix-Balisson’s 
enclos paroissial in Beaussais-sur-Mer, still visible, is a good example of it.
On the Rance river banks, the sailors used to pray the Virgin Mary to protect them. Many oratories traditions, left in these towns 
an exceptional artistic heritage, such as these rare wall paintings found in La Richardais in 2003. These unique murals where 
made by Abbé Bébin, a refractory priest during the French Revolution.

UK
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Voyages
L’ART

SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE

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

LEARN MORE PAGE P. 16UK

TRANSLATION
P. 16
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 11 H 15 /12 H 30 

DÉAMBULATION DANS LES 
GALERIES D’ART WINSTON ET  
VUE 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 … 

+ 
D’INFOS

PAGE 2
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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
Une expérience pleine de gourmandises ! Toute la 
Bretagne dans votre assiette avec au choix, une 
cuisine autour du sarrasin ou bien une dégustation 
de fruits de mer. Rencontrez des Chefs passionnés 
et découvrez tout ce qui fait l’identité culinaire de 
notre région.
Nos suggestions d’adresses à Dinard : Nos suggestions d’adresses à Dinard : 

 LA CRÊPERIE DU ROY
 L’ABRI DES FLOTS 

 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  

Contemplation autour des œuvres de la 

GALERIE CALDERONE 
Galerie d’art moderne et contemporain, elle expose 
des artistes contemporains qui répondent à sa 
définition de l’art, où technique, beauté et sensibilité 
s’entremêlent. Rencontrez Mirko Maria CALDERONE 
et Delphine LINDIER, qui vous feront découvrir avec 
enthousiasme leurs artistes.

  12 H 45 / 14 H 30  

DÉJEUNER DINARDAIS
Dinard est un trésor de la Côte d’Émeraude. Partagez un 
déjeuner savoureux au cœur de cette station balnéaire 
et partez à la rencontre de Chefs où le produit est 
au cœur de leurs démarches. Vous trouverez savoir, 
qualité, saisonnalité et circuits courts dans votre 
assiette. 
Nos suggestions d’adresses : Nos suggestions d’adresses : 

 OMBELLE 
 BOUCHON BRETON 

13 



VOYAGE DANSla matière

 10 H / 11 H   

VISITE INSOLITE  
CHEZ MANOLI  

 MUSÉE ET JARDIN DE 
SCULPTURES 

Véritable écrin de verdure et d’architecture 
traditionnelle, le Musée présente près de 200 
œuvres du sculpteur MANOLI, alchimiste des 

matières, artiste du feu. Découvrez l’artiste, 
son travail et ses techniques de création. Vous 

serez plongé dans un univers d’équilibre et 
de mouvements, de matières et de formes 

diverses.  

LEARN MORE PAGE P. 16UK
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D’INFOS
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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. 



la matière

+ 
D’INFOS

PAGE 25

15 

 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 . La thématique des 
peintres et l’intelligentsia sera développée 
et vous permettra de comprendre comment 
Dinard est devenue une Terre d’artistes …

 FIN DE JOURNÉE 

Un verre autour du verre avec l’artiste  
CHANTAL ROYANT
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. 
Rencontrez cette artiste et partagez sa 
passion pour cette matière autour d’un 
cocktail dinatoire. 

  12 H // 14 H  

DÉJEUNER IODÉ  
On vous emmène pour une expérience culinaire 
face à la mer, à la rencontre de passionnés qui 
partagerons avec vous le goût de la Bretagne. La 
cuisine de ces restaurants repose sur le mariage de 
la saison, de la région, du frais et de l’audace. Une 
invitation à …
Nos suggestions d’adresses : Nos suggestions d’adresses : 

 L’ARSAOUR 
 LE NESSAY 



1
TOUR

2
TOUR

3
TOUR

UK

ART TOURS

P. 10

TOUR 1 – 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 : 
La Crêperie du Roy in Dinard 
(buckwheat based food) or L’abri des
flots (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.

P. 12

TOUR 2 – 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 : GALERIE CALDERONE, 
modern and contemporary art

12.45 pm / 2.30 pm
LUNCH IN DINARD – In a cocooning 
atmosphere  –Bistronomique seasonal 
food from local producers in the 
restaurants Ombelle or Bouchon Breton.

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.

P. 14

THREE-DIMENSIONAL ART 
WORKS

10 am /11am
UNUSUAL VISIT AT MANOLI – MUSEUM AND 
GARDEN OF SCULPTURES
The Museum presents nearly 200 works by the 
sculptor MANOLI, alchemist of materials, artist 
of fire.
Discover the artist, his work and his creative 
techniques. You will be immersed in a universe 
of balance and movements, materials and 
various shapes.

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
Experience a SEA-INSPIRED LUNCH which 
values seasonality, local products and 
creativity, at either L’Arsaour in Dinard Le 
Nessay in Saint-Briac-sur-Mer.

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”.

End the day with the artist CHANTAL ROYANT 
– 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. Meet this artist and share 
her passion for glass around a cocktail party.
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incontournablesLES

DE L’ART / DON’T MISS

 DE JANVIER À MAI 
/ JANUARY TO MAY  
CONFÉRENCES « LES MONDES 
DE L’ART » À LA VILLA 
BALISSADE, À BEAUSSAIS-SUR-
MER

 DE FÉVRIER À JUIN  
/ FEBRUARY TO JUNE  
EXPOSITION TEMPORAIRE 
« MANOLI, MYTHES ET 
LÉGENDES », À LA RICHARDAIS. 

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

 JUIN / JUNE
EXPOSITION PHOTOS DE 
CHRISTIAN CLAWERS, DANS LE 
CADRE DES RENCONTRES DU 
LITTORAL
CENTRE CULTUREL JEAN 
ROCHEFORT, À SAINT-LUNAIRE
EXPOSITION D’ARTISTES 
AMATEURS LOCAUX, 
ORGANISÉE PAR LA PASSÉE 
PRODUCTION
CENTRE CULTUREL JEAN 
ROCHEFORT, À SAINT-LUNAIRE

 DE JUIN À SEPTEMBRE  
/ JUNE TO SEPTEMBER  
EXPOSITION D’ÉTÉ PAR LA 
BALISSADE, À BEAUSSAIS-SUR-
MER
EXPOSITION D’ÉTÉ À LA VILLA 
LES ROCHES BRUNES DE 
DINARD

 DE JUIN À NOVEMBRE  
/ JUNE TO NOVEMBER  
EXPOSITIONS PHOTOGRA-
PHIQUES « HORS LES MURS 
» SUR LE THÈME DE « L’EM-
PREINTE » - PRÉSENTÉES DANS 
CINQ QUARTIERS, À DINARD.

 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
EXPOSITIONS D’ARTISTES 
AMATEURS OU 
PROFESSIONNELS AU CENTRE 
CULTUREL JEAN ROCHEFORT 
ET SALLE DE LA POTINIÈRE, À 
SAINT-LUNAIRE. 

 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
SAINT-ENOGAT EN PEINTURE 
FONTAINE JULES VERNE À 
DINARD, LE 14 AOÛT 

 OCTOBRE / OCTOBER 
SALON DES ARTISTES DE 
DINARD – CÔTE D’ÉMERAUDE 
AU PALAIS DES ARTS ET DU 
FESTIVAL, À DINARD, DU 21 AU 
30 OCTOBRE 
EXPOSITION ESCALE 
D’AUTOMNE ORGANISÉE PAR 
L’ASSOCIATION BIEN VIVRE À 
SAINT LUNAIRE
CENTRE CULTUREL JEAN 
ROCHEFORT, À SAINT-LUNAIRE.

 DÉCEMBRE À MARS  
/ DECEMBER TO MARCH 
EXPOSITION D’HIVER AU PALAIS 
DES ARTS ET DU FESTIVAL DE 
DINARD
dinardemeraudetourisme.com
POUR CONNAÎTRE LES DATES ET 
LE PROGRAMME

/ Check our website   
dinardemeraudetourisme.com 
for more details
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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 - ATELIER CHANTAL ROYANT
• 13 - GALERIE SAPHIR
• 14 - GALERIE SIRENADES
• 15 - GALERIE VUE SUR MER
• 16- GALERIE WALLPEPPER
• 17 - 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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 ST BRIAC -SUR-MER .

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

 ST LUNAIRE. 

LE CRABE BLEU 

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

 LA RICHARDAIS 
LE MUSÉE MANOLI 

SUR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES CÔTE 
D’ÉMERAUDE

 ST BRIAC -SUR-MER

ST LUNAIRE 
DINARD

LA RICHARDAIS

 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 - ATELIER CHANTAL ROYANT
• 13 - GALERIE SAPHIR
• 14 - GALERIE SIRENADES
• 15 - GALERIE VUE SUR MER
• 16- GALERIE WALLPEPPER
• 17 - GALERIE WINSTON

19 



Carnet
d’adresses

/ ART GALLERIES & ARTISTIC CRAFTS’ 
ADDRESS BOOK

GALERIES D’ART

D’ART
 & MÉTIERS

 DINARD 
ALEA GALERIE

 49 rue Levavasseur - 35800 DINARD
Tél. : 06 85 95 72 35 
• lemoulec.lea@orange.fr
Atelier de fabrication et exposition de mosaïques de verre contemporaine, thermoformage et 
grisaille sur verre. Sculptures et Peintures contemporaines.

OUVERTURE  
toute l’année,
de 10h30 à 13h  
et de 15h à 19h.
Tous les jours en 
saison et vacances 
scolaires.  
Fermé le lundi le 
reste de l’année.
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d’adresses

 DINARD 
GALERIE ALEXANDRE BONADE

 11 rue Levavasseur - 35800 DINARD
Tél. : 06 76 63 74 20  
• alexandrebonade@gmail.com
GALERIE-ATELIER : Tirant son inspiration des ciels et des plages de la Côte d’Émeraude, 
Alexandre BONADE peint à l’huile des tableaux et des paysages de Dinard et de sa région.

OUVERTURE  
toute l’année, 
de 11h à 13h  
et de 15h à 18h.
Sur rendez-vous.

 DINARD 
ALEXANDRE MOTTE – ARTISTE PEINTRE

 14 rue René Kieffer - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 46 67 50 - 06 07 39 05 99  
• contact@alexandremotte.com - www.alexandremotte.com 
Venez découvrir le travail de l’artiste dans ce vaste lieu d’exposition situé au cœur de la ville. 

OUVERTURE  
toute l’année,
de 11h à 13h  
et de 15h à 19h,  
ou sur RDV.

 DINARD 
ATELIER-GALERIE LES POUCE-PIEDS

 17 bis rue Levavasseur - 35800 DINARD
Tél. : 06 62 79 39 24 - 06 17 75 46 44  
• launayflorence@orange.fr - galerielespoucespieds.wordpress.com 
Collectif d’artistes locaux.
Florence LAUNAY : Peintures / Illustrations • www.florence-launay.book.fr
Martina HEJMALOVA : Scénettes en verre • www.martinahejmalova.fr
Stéphanie GÉDOUIN : sculptures miniatures sous verre (Instagram : stephgedouin)
Les artistes vous accueillent en direct.

OUVERTURE  
Vacances scolaires 
et certains  
week-ends  
+ sur RDV le
reste de l’année.

 DINARD 
CANDIDE CAMÉRA

 15 rue Levavasseur - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 56 45 74 - 06 17 03 41 89 
• contact@candidecamera.fr - www.candidecamera.fr
Galerie photos - Stages personnalisés - Tirages d’art – Noir & Blanc - Couleurs - Shooting en 
extérieur – Photoreportages de mariage et événements familiaux et professionnels. 
CANDIDE CAMÉRA, galerie d’art et prestations photographiques familiales et entrepreneuriales, 
est née de l’alliance de 2 auteurs photographes : Sébastien COURBIER & Nadège SAMSON. La 
galerie présente Dinard et ses environs avec le regard original de ses photographes auteurs. Elle 
propose aussi un service de tirages photos, des cours particuliers de photos et des prises de vue 
en famille, photoreportages de mariages, baptêmes, anniversaires, assemblée générale.
Vente d’œuvres d’art signées et numérotées.

OUVERTURE  
toute l’année,
de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30.



 DINARD 
ATELIER CHANTAL ROYANT

 11 boulevard Féart - 35800 DINARD
Tél. : 06 81 16 44 14
• royantchantal@gmail.com - www.chantalroyant.com 
Sculptures de Verre – Installations Artistiques – Bijoux.
Bijoux en vente à l’Office de Tourisme de Dinard - 2 Boulevard Féart - 35800 Dinard.

OUVERTURE  
toute l’année. 
Sur rendez-vous 
uniquement.

 DINARD 
GALERIE DANIEL BESSEICHE

 Plage de l’Écluse - 35800 DINARD
Tél. : 06 75 01 55 55  
• daniel@besseiche.com 
Galeries : PARIS - COURCHEVEL - DINARD - BEIJING
Peintures et sculptures du XXe et XXIe siècles, Modernes et Contemporains : ARMAN – BARDOULAT 
– BEN - BUFFET– CALDER - CÉSAR – COCTEAU - COMBAS – DEBRE - DEGOTTEX – DESPIERRE – 
DONNOT – DORA MAAR - DUFY – ERRO-GOETZ – HARTUNG – JALBERT – JENKINS - LANSKOY –  
LE MORE – MANGUIN – MARQUET - MATHIEU – MESSAGIER – PELISSIER – PICASSO – POLIAKOFF – 
QUEMAR – SAINT PHALLE – SCHNEIDER – SHAHABUDDIN - SOULAGES – THOMPSON – SOUTRA – 
UTRILLO – VAN VELDE - VASARELY – VLAMINCK – WANG YAN CHENG - YVARAL – ZACK – ZELLER.

OUVERTURE  
• du 01/05 au 30/06  
et du 01/09 au 31/01,
de 11h à 12h30  
et de 14h30 à 20h30.  
Week-ends et fériés 
uniquement. 
• du 01/07 au 31/08,  
de  11h à 12h30  
et de 14h30 à 20h30,  
tous les jours.

 DINARD 
GALERIE CALDERONE

 20 rue Levavasseur - 35800 DINARD
Tél. : 02 90 10 84 18 - 06 22 81 90 32  
• info@galeriecalderone.com - galeriecalderone.com 
Galerie d’art contemporain, exposition d’artistes internationaux : Françoise DE FELICE, César 
ORRICO, Christophe CHARBONNEL, Patrick VILLAS, Renaud BIHI, Ana MOYA, Jeff GWEGAN, 
Édouard FABRE…

OUVERTURE  
toute l’année,  
de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. 
Tous les jours en 
juillet et août,  
sauf mercredi. 
Hors saison : fin de 
semaine et jours 
fériés.

 DINARD 
ESPERLUETTE

 45 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD
Tél. : 06 62 34 13 36 - 09 52 36 21 09  
• boutique.esperluette@gmail.com  
ESPERLUETTE est un collectif de créateurs, artisans, artistes locaux qui ont une démarche 
artistique écoresponsable, que ce soit par les matériaux utilisés ou par les modes de fabrication 
des objets. Dans la galerie, vous découvrirez des œuvres d’art & des objets d’artisanat en métal, 
bois, verre, céramique, textile, papier. Sont réunis des sculptures, tableaux, gravures, meubles de 
designer, céramiques, bijoux d’artisans bijoutiers, accessoires.

OUVERTURE  
toute l’année,
de 10h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h. 
Du mercredi au 
dimanche et tous 
les jours  
pendant les  
vacances scolaires.
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 DINARD 
GALERIE SAPHIR

 38 rue du Maréchal Leclerc - 35800 DINARD
Tél. : 06 19 72 73 89 - 02 99 46 86 85  
• contact@galeriesaphir.com - www.galeriesaphir.com 
Maîtres et jeunes d’hier et d’aujourd’hui.
Écoles bretonnes et de Pont-Aven.
Écoles de Paris.
Avant-gardes modernes et contemporaines.

OUVERTURE  
toute l’année.
Tous les jours  
en saison,  
hors saison  
du vendredi  
au dimanche.

 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 
Peinture contemporaine ANTON - AUBOIRON - AVRIL – Wim CLAESSEN – COQUILLAY – 
DEBUSSCHERE - Denis FREMOND – André JUILLARD – LOUSTAL – RUAIS – YAMADA –  
GOTTING – MILES HYMAN – Mariano OTERO.
Sculpteurs : BASSOMPIERRE – COQUILLAY – DEKEYSER – Myriam EYKENS.

OUVERTURE  
toute l’année,
de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h30.

 DINARD 
GALERIE WALLPEPPER

 23 rue Winston Churchill - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 89 66 95 - 06 40 48 00 08  
• contact@wallpepper.fr - wallpepper.fr 
Galerie d’Art spécialisée dans la vente de photographies contemporaines en éditions limitées.

OUVERTURE  
• du 01/01 au 30/06
et du 01/09 au 31/12,
de 11h à 13h et de 15h à 
18h. Du jeudi au samedi. 
Sur RDV.   
• du 01/07 au 31/08,  
de 10h à 13h et de 15h  
à 19h. Tous les jours. 

 DINARD 
GALERIE WINSTON

 20 rue Winston Churchill - 35800 DINARD
Tél. : 02 99 56 28 65  
• contact@galeriewinston.com - www.galeriewinston.com
Située au cœur de Dinard, la Galerie WINSTON présente une sélection d’artistes renommés, un 
choix d’œuvres varié des peintres officiels de la Marine, Écoles bretonnes et Bernard BUFFET, 
ainsi que des conseils personnalisés.

OUVERTURE  
toute l’année,
de 10h à 13h  
et de 14h à 19h.   
Sur RDV.
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 SAINT-BRIAC-SUR-MER 
GRAPHISTE - PEINTRE - 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 
Designer graphique, peintre illustrateur, diplômé d’une école supérieure d’arts appliqués, je propose 
mes services aux professionnels et aux particuliers au sein de l’Atelier graphique : « Envol ».  
À travers ma peinture (huiles sur toile), je ne cherche pas à refléter une réalité observée mais plutôt 
un équivalent plastique et donner à voir, par une nouvelle composition graphique, une interprétation 
personnelle de ce que l’on peut voir. La composition de l’image reste lisible et figurative. Les couleurs 
chaudes avancent et les couleurs froides reculent pour donner, avec ces petites « réserves » de fond 
rouge orangé, une vibration de l’ensemble qui varie en fonction de l’éclairage du tableau.

OUVERTURE  
toute l’année,  
de 9h à 12h et  
de 14h à 19h.  
Sur RDV.

 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 
Premier centre d’art privé de la Côte d’Émeraude, le CENTRE CRISTEL ÉDITEUR D’ART organise quatre 
expositions annuelles de grands artistes contemporains présents dans des musées du monde entier : 
Valerio ADAMI, ERRÓ, Peter KLASEN ou encore Jacques VILLEGLÉ.
Sont également organisées des expositions thématiques d’artistes modernes (SIGNAC, COROT, Émile 
BERNARD…).

OUVERTURE  
toute l’année. 

OUVERTURE  
• du 01/04 au 15/07 
et du 01/09 au 31/12, 
du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. Horaires de 
travail du verre : nous 
consulter.
• du 16/07/ au 31/08, 
du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 
19h. Travail du verre : 
du mardi au samedi de 
10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30.

 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES 
L’ATELIER DU VERRE

 4 rue Radegonde - 35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES
Tél. : 02 99 89 18 10   
• martine.durand-gasselin@wanadoo.fr - www.idverre.net/durand-gasselin 
Venez visiter ce lieu unique et laissez-vous fasciner par le passionnant spectacle des souffleurs 
au travail. Véritables magiciens, ils jouent avec le feu, jonglent avec la matière en fusion et 
donnent à la bulle de verre incandescente la forme souhaitée.
Merveilles de transparence et de pureté, les pièces ainsi réalisées vont refroidir lentement 
avant de rejoindre l’exposition où la lumière semble danser parmi les lignes simples, les formes 
variées, les couleurs surprenantes.
Expérimentez le soufflage du verre lors d’un atelier de 15 mn ou d’un stage d’initiation.
Atelier, boutique-galerie, stage d’initiation, étagère tactile. Carnet aventure.

 LANDERNEAU 
FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC  
POUR LA CULTURE

 Aux capucins - 29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 29 62 47 78   
• contact@fhel.fr - www.fonds-culturel-leclerc.fr 
Le FONDS HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE est un centre d’art contemporain 
situé à Landerneau dans l’ancien couvent des Capucins. Présenter des artistes emblématiques  
de notre époque et être médiateur auprès d’un large public sont les objectifs de la 
programmation des expositions temporaires.
Accédez à l’actualité et la billetterie en ligne en allant sur notre site. 

OUVERTURE  
durant les 
expositions de 10h 
à 18h tous les jours 
(jusqu’à 19h pour 
l’exposition d’été).

TARIFS
Adulte : 8 €
Enfant : 6 €.
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Le Chemin des Peintres de la Côte 
d’Emeraude, musée-promenade en 
plein air, est ponctué de 22 étapes pour 
confronter la représentation artistique 
du paysage avec le point de vue réel. De 
Lancieux à La Richardais en passant par 
Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire et 
Dinard, vous découvrirez 28 œuvres de 
17 peintres différents qui témoignent du 
caractère exceptionnel des paysages de 
la Côte d’Emeraude, sous la forme d’un 
parcours promenade à découvrir à pied 
ou à vélo, d’une distance d’environ 20 km. 

UK  The Chemin des Peintres (Path of the 
Painters) of the Emerald Coast, an open-air 
museum-promenade, is punctuated by 22 
stages to confront the artistic representation 
of the landscape with the real point of view. 
From Lancieux to La Richardais via Saint-Briac-
sur-Mer, Saint-Lunaire and Dinard, you will 
discover 28 artworks by 17 different painters 
which testify to the exceptional character of the 
landscapes of the Emerald Coast, in the form of 
a route to discover on foot or by bike, of about 
20 km.

Scannez le QR code pour télécharger la 
carte
/ Scan the QR Code to download the map

Chemin
DES 
PEINTRES
DE LA CÔTE 
D’ÉMERAUDE
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20 Rue Levavasseur - Dinard
www.galeriecalderone.com


