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La peinture de Marc Chagall a illuminé Landerneau
160 000 visiteurs pour une ville de 16 000 habitants. Des chiffres qui donnent le tournis et démontrent
l’engouement pour le peintre, sculpteur, céramiste, poète, plus de trente ans après sa disparition.

« C’est merveilleux de voir autant de
personnes. 160 000 visiteurs pour
Chagall ! La curiosité des Bretons
est fabuleuse », s’enthousiasme
Jean-Louis Prat, commissaire de l’ex-
position Chagall, de la poésie à la

peinture.
Depuis le 26 juin, c’est dix fois la

population de Landerneau qui s’est
pressée aux portes du Fonds Hélène
et Edouard Leclerc (Fhel).

« En ces temps d’inquiétude,
nous avons besoin de retrouver des
messages de quiétude, de liberté,
d’indépendance et d’espoir que
l’on peut trouver dans la peinture
de Chagall », fait remarquer Meret
Meyer, petite-fille de l’artiste et vice-
présidente du comité Chagall.

Il est vrai que chacun aspire à
se nourrir d’autres choses que du
contexte de tension qui nous en-
toure.

Peintre du quotidien

« D’ailleurs beaucoup de messages
recueillis dans le livre d’or vont
dans ce sens, note Michel Edouard
Leclerc, président du Fhel. Même

ceux qui, au départ, n’aiment pas
Chagall sortent de l’exposition bou-
leversés, interpellés. »

Un succès qui peut aussi s’expli-
quer par le lien permanent de Cha-
gall avec la vie de tous les jours qu’il
mettait perpétuellement en scène.
« C’est pour cela qu’on retrouve des
animaux de basse-cour destinés à
nourrir la famille », indique Jean-
Louis Prat.

Engouement inégalé

« C’était un artiste du peuple, ajoute
Michel-Edouard Leclerc. N’oublions
pas qu’il était un des premiers mi-
grants, qui, pour rester lui-même, a
dû quitter son pays, tout en gardant
ses racines, sa culture, sa judaïcité.
Tout cela a été finalement son ter-
reau artistique. »

Chagall a réussi la performance de
faire venir plusieurs fois les mêmes
personnes. Malgré parfois plus d’une
heure d’attente, l’emballement du pu-
blic reste intact.

« Nous avons entendu dire que
l’exposition est exceptionnelle. On
vient de Rennes, alors ce n’est pas

grave si on doit patienter un peu »,
sourit trois amis d’Ille-et-Vilaine.

Une ferveur qui aura eu des réper-
cussions sur les commerces. « Dans
un restaurant sur les quais, ils ont
régulièrement été obligés de refu-
ser des personnes, s’étonne Jean-
Louis Prat. Jusqu’à soixante-dix de-
mandes qu’ils ont dû décliner faute
de place. » Une situation vécue par
l’ensemble des restaurateurs Lander-
néens.

« Michel Edouard Leclerc a réus-
si là une des plus belles choses en
France depuis la création de la fon-
dation Maeght, en 1964 », remercie
Jean-Louis Prat.

Alors pourquoi jouer les faux mo-
destes et ne pas espérer, même se-
crètement, quelques lettres de no-
blesses culturelles à la ville de Lan-
derneau.

Aude KERDRAON.

Jusqu’au mardi 1

er

novembre in-

clus, de 10 h à 18 h, aux Capucins.
Tarifs : 8 €, 6 €, gratuit. Malgré plus de 3 000 visiteurs dans la journée de samedi, il était possible de prendre son temps pour admirer

les chefs-d’œuvre de Marc Chagall. Une exposition qui a enthousiasmé le public pour le plus grand bonheur

de Michel Edouard Leclerc, Meret Meyer, Jean-Louis Prat et Marie-Pierre Bathany.

Samedi, le Fhel a offert une performance tout en art et poésie

On a vu

18 h 30. Le public, jusque-là dense,
commence à se clairsemer dou-
cement. Les curieux s’interrogent
sur la voix mystérieuse qui résonne
dans l’espace du Fonds Hélène et
Edouard Leclerc.

Un opus en hommage à Marc Cha-
gall est sur le point d’être lancé.

Son initiateur n’est autre que Chris-
tian Alandete, commissaire d’expo-
sition parisien, passionné par l’asso-
ciation de l’art et de la littérature.

Rien de surprenant donc, qu’il ait
sollicité Antonio Contador, artiste,
sociologue et docteur en arts plasti-
ques, esthétique et sciences de l’art,
et Barbara Quintin, plasticienne de
27 ans, pour cette performance ar-
tistique.

Grande première

Le principe ? La jeune femme dé-
clame des textes écrits par Anto-
nio Contador. Des textes poétiques
d’une très grande sensibilité, qui met-

tent l’accent sur un détail de la vie de
Marc Chagall ou encore sur une de
ses particularités.

18 h 40. La lumière s’estompe. Bar-
bara Quintin, tout de noir vêtue, en-
tame l’interprétation des textes.

Avec une théâtralité parfaitement
maîtrisée et juste, d’une voix douce,

apaisante mais déterminée, la jeune
artiste capte instantanément l’atten-
tion de la centaine de personnes qui
l’entourent.

Enfants et adultes tendent l’oreille
pour ne rien perdre de cette musique
des mots. C’est la première fois que
l’artiste collabore avec Antonio Can-

tador et se lance dans ce type d’ex-
périence.

L’émotion au rendez-vous

L’émotion monte d’un cran lorsque
Barbara délaisse son micro – sa voix
continuant de passer via une bande
sonore – pour réaliser des dessins
sur l’écran de son smartphone, des
dessins projetés sur le plafond de la
halle des Capucins.

« Dans beaucoup de toiles de Cha-
gall, les personnages ont le regard
tourné vers le ciel. Antonio et Bar-
bara ont voulu, ainsi, associer cette
performance à la passion de Cha-
gall pour tout ce qui est biblique »,
explique Christian Alendete. Un clin
d’œil qui, visiblement, ne laisse au-
cun visiteur insensible.

Samedi soir, Antonio Cantador et
Barbara Quintin ont créé de l’émo-
tion jusqu’au bout de la voix, de l’art
et de la poésie.

A. K.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Barbara Quintin a déclamé des textes d’Antonio Cantador, consacrés à Chagall,

et régalé le public par ses dessins créés en direct pendant la performance.

‡VMEH (Visite de malades
en établissements hospitaliers)
du Finistère
Opération solidarité. La VMEH du Finis-
tère cherche des visiteurs bénévoles
pour assurer visites et soutien à des
personnes malades ou âgées séjour-
nant à l’Hôpital de Landerneau, service
Soins de Suite et de Réadaptation. Ca-
pacité d’écoute, discrétion et régularité
requises.
Jusqu’au samedi 31 décembre,
Hôpital. Contact : 06 62 61 85 59,
vmeh29@yahoo.fr

‡In tarsi
Quatre acrobates, mêlant grâce et folie,
transportent le public dans un univers
peuplé de fragments de vie. Solitude,
partage, vivre ensemble sont évoqués
à travers la danse, le théâtre de geste
et surtout les arts du cirque.
Samedi 5 novembre, 20 h 30, Le
Family, 2, rue de la Petite-Palud. Tarif :
19 € normal/17 € pré-achat/14 €
réduit/9 € moins de 18 ans et
étudiants Durée : 1 h. Contact et
réservation : 02 98 21 61 50, www.
atelier-culturel.fr

‡Grande foire aux puces
Elle aura lieu
Dimanche 6 novembre, à la salle
Saint-Ernel, entre 9 h et 18 h. À
l’initiative de le l’association Treizerien
qui vient en aide à la santé mentale.
Tout renseignement : club de la Pierre
de Lune, tél. 02 98 21 80 92, ou
clubdelapierredelune@hotmail.fr

‡Conseil
de communauté de communes
Ordre du jour : site de Gorre-Menez Lo-
perhet (attribution de la délégation de
service public).
Mercredi 2 novembre, 19 h, salle
plénière, maison des services publics.
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UNE BORNE JEUX POUR LE PLAISIR DE JOUER
ET SURTOUT DE GAGNER !

POUR VOUS
ON EST PRÊT
À DÉCROCHER
LA LUNE !

ESTIMEZ LA VITRINE
“30 ANS” SITUÉE À
L’ENTRÉE DU MAGASIN !
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30 voyages
À GAGNER

LANDERNEAU

FOIRE AUX VINS sous chapiteau
RETROUVEZ

NOTRE
SÉLECTION
SOUS UN
CHAPITEAU
DE 600 M2

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

2016

La Meilleure des
Foires aux Vins

BOUCHERIE LIBRE-SERVICE FRUITS ET LÉGUMES

*Prix coûtant = Prix achat + Transport + Taxes

PO I SSONNER I E

LANGOUSTINES
VIVANTES
Cal. petites
et moyennes

En direct des criées
de CONCARNEAU ou
du GUILVINEC,
Pêchées au chalut
en zone 27-VII
ou zone 27-VIII

RÔTI DE VEAU *** ou **

À RÔTIR
Vendu en caissette.

FILET DE PORC
FUMÉ
Environ 1,5 kg

PRIX
COUTANT*

OFFRES VALABLES LE 31 OCTOBRE 2016

DÉJÀ 18
VOYAGES GAGNÉS !

Origine
FRANCE

Origine
FRANCE

10€90le kg 6€85le kg

AUJOURD’HUI
JUSQU’À 19H

Tous nos magasins de LANDERNEAU et SAINT THONAN seront exceptionnellement FERMÉS POUR LA TOUSSAINT, mardi 1er novembre

chrysanthèmes
cyclamens - azalées
Compositions florales

SUR LE PARKING COUVERT
GRAND CHOIX DE PLANTES ET FLEURS

DE TOUSSAINT
FOURNISSEURSLOCAUX

ACCUEIL ET CONSEILSPAR NOS CAVISTESCHAQUE JOUR

* Prix coûtant = prix d’achat
+ TVA + Transport

L’énergie est notre avenir,
économisons la !*

Une délégation de la Région en visite chez Stumdi
Avec 7,5 millions d’euros en faveur
de la langue bretonne, la Région
poursuit sa politique de développe-
ment, structurée depuis 2012. Mer-
credi, une délégation de la commis-
sion Éducation, formation et emploi,
conduite par Léna Louarn, vice-prési-
dente de Région en charge des lan-
gues, était au centre de formation en
langue bretonne Stumdi. L’occasion
de rappeler les orientations de sa po-
litique linguistique. « Tout d’abord,
le soutien à la transmission de la
langue, puis le soutien à la pré-
sence de la langue dans la vie quo-
tidienne ; enfin, l’utilisation crois-
sante du breton. » Dans le but d’ac-
croître le nombre de locuteurs.

Le Dalh Mad entre en période d’hivernage

Le « Dalh Mad », vieux gréement, s’est amarré quai du Léon, vendredi, vers 17 h. Il entame un repos hivernal bien mérité,

après une saison riche en gros événements comme Brest 2016. Au programme, donc : repos et révision de l’ensemble

du bateau pour repartir au printemps vers de nouvelles aventures.

« Marc Chagall et Miró sont les deux grands poètes
de la peinture. »

Jean-Louis Prat,
commissaire de l’exposition.

« L’air et la lumière de la Bretagne ont eu une grosse
influence sur les couleurs de Chagall. »

Meret Meyer, petite fille de l’artiste
et vice-présidente du comité Marc Chagall.

« Chagall est un des premiers migrants. »
Jean-Louis Prat,

commissaire de l’exposition.

« Chagall est le plus gros succès populaire dans la
jeune histoire du Fonds. »

Michel Edouard Leclerc,
président du Fhel.


