
Communiqué de presse
Le 18 juillet 2016 à Perros-Guirec

Exposition « Le bel été des peintres en Bretagne »
du 26 juin au 4 septembre 2016, Maison des Traouiéro (Perros-Guirec)

Désignée comme «la plus belle exposition jamais organisée en 32 ans» par les habitués et les experts,  la 
collection s’est parée de tableaux de maîtres, prêtés pour l’occasion par les musées de la Bretagne, le fonds 
de dotation Bernard Buffet, le musée de Boulogne Billancourt et le musée d’Art moderne de Paris. Témoin 
des grands courants de l’histoire de l’art du XIXe à nos jours, réjouissante voire jubilatoire, les critiques et 
visiteurs ne tarissent pas d’éloges sur cette exposition grandiose.

À travers une sélection d’une centaine de toiles d’une trentaine de peintres prestigieux, la Ville de Perros-
Guirec a souhaité montrer combien la Bretagne a été une source d’inspiration pour les artistes, venus 
peindre la douceur et la beauté de ces lieux. D’Emmanuel Lansyer à Geneviève Asse, en passant par Maurice 
Denis et Bernard Buffet, tous peignent les plaisirs de la vie estivale d’une Bretagne lumineuse, séduisante et 
paradisiaque.

Dès le XIXe, la Bretagne attire et fascine les écrivains et 
les peintres. Loin de Paris et difficile d’accès, c’est une 
région de mystère et de traditions qu’ils n’hésitent pas à 
décrire comme une terre d’aventure, sauvage, poétique, 
mystérieuse. Avec l’arrivée du chemin de fer vers le 
milieu du XIXe siècle et l’invention de la peinture en 
tube, les peintres viennent de plus en plus nombreux 
et le pittoresque fait place à la lumière. Ils découvrent 
les joies des promenades en mer, les bains, les fêtes 
traditionnelles, les fêtes familiales.

Ouvert tous les jours,
10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30
Maison des Traouïero,
Rue Gabriel Vicaire 22700 Perros-Guirec
Tél. 02 96 91 44 93
Entrée : 4 €, réduit (étudiant, scolaire) 3 €, gratuit -10 ans.
Visite guidée par Marie Stéphan, tous les jeudis à 15h,
du 7 juillet au 2 septembre inclus.

Contact presse :
Mairie de Perros-Guirec

Service Culture et animation
02 96 49 02 45

animation@perros-guirec.com

Avis sur le livre d’or :
« Très belle exposition qui nous fait voyager dans le temps, 
dans la Bretagne intemporelle. »
« Très belle exposition. Extrêmement riche. La ville de 
Perros-Guirec peut être fière d’organiser des évènements de 
cette qualité. »
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Le bel été des peintres
Bretagne
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PERROS-GUIREC 
26 Juin > 4 sept. 2016
Maison des Traouïero

Marcel Gromaire (1892-1971) Plage bleue (détail). 
Huile sur toile, 1928. Paris, musée d’Art Moderne.

Crédit photographique © Musée d’Art Moderne/Roger-Viollet

www.perros-guirec.com


