Chapelle Saint Sébastien – Saison 2018
Exposition de Peintures, Porcelaines et Broderies
Bilan de l’exposition de peintures, porcelaines, broderies à la chapelle Saint
Sébastien de Lannilis, du 13 juillet au 12 août. Ouvertures tous les jeudisvendredis-dimanches, de 14h30 à 18h30.
Organisée conjointement par les associations « à la Croisée des Abers » et
« Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis », cette exposition a attiré 331 visiteurs
(contre 500 l’an passé). Le très beau temps a emmené les gens vers les plages et
les vues magnifiques de nos paysages, plutôt que vers la visite d’une chapelle.
Quarante-six peintures, créées par les adhérents à leurs ateliers de peintures en
2017/2018, étaient exposées. On dénombrait 11 acryliques, 3 acryliques sur
bois, 2 acryliques sur toile, 7 pastels, 5 pastels sur velours, 1 pastel / ingres, 10
aquarelles et 7 huiles. En sus, 13 tableaux étaient présentés suite aux 5 cours de
Catherine Simier sur le travail des pigments à l’acrylique, avec des motifs à
l’huile. Vingt-huit peintures sur porcelaines blanches étaient aussi mises en
valeur, ainsi que des coussins, des napperons et des chemins de table en broderie
Hardenger.
Les organisateurs remercient sincèrement les 27 artistes, les personnes qui ont
assuré les 15 permanences, la municipalité et le clergé pour la mise à disposition
de la chapelle.
Sur le livre d’or, une seule de ces remarques résumera les écrits. « Belle
rencontre dans la chapelle saint Sébastien. Merci pour la qualité de l’accueil, et
la qualité des œuvres exposées. Ce fut vraiment un bonheur de découvrir ce
magnifique petit patrimoine dont l’histoire mérite d’être contée, racontée et
diffusée aux jeunes générations. Merci, bonne continuation et félicitations à tous
les artistes et bénévoles qui ne comptent pas leurs heures pour valoriser ce
patrimoine religieux».
Par ailleurs, les personnes de permanences ont fait part aux visiteurs des
prochains travaux de restauration de la chapelle, et les ont informés de l’appel
aux dons qui est désormais activé.

