
 

EXPOSITION PEINTURES ET PORCELAINES 

A LA CHAPELLE SAINT-SEBASTIEN 

 

3 étés de suite « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis » a ouvert la 

chapelle au public en organisant des visites guidées des sites de St-

Sébastien et Troubirou. Quelques personnes ont suivi ces visites mais 

c’était insuffisant  pour mobiliser des bénévoles. 

Le conseil d’administration propose qu’une exposition des travaux de 

peintres amateurs de Lannilis soit organisée dans la chapelle.  

Rendez-vous est pris avec Yves Lagathu président de « A la croisée 

des Abers »  et Anne-Marie Lagathu, vice-présidente et responsable 

de l’atelier peinture. Leur enthousiasme et leur adhésion immédiate 

au projet aboutissent  à une première exposition en 2012 renouvelée 

tous les ans depuis. 

Cette 5ème exposition s’est déroulée du 14 juillet au 15 août  2016 les  

jeudis, vendredis et dimanches de 15h à 19h.    

Le vernissage a eu lieu le 14 juillet en présence madame Cécile Le 

Roux, adjointe au Maire chargée de la culture.          

33 adhérents des 2 associations ont exposé                                               

20   pastels                                                                                                               

12 peintures  9 peintures à l’huile                                                                                                        

21 aquarelles                                                                                                               

1 fusain                                                                                                                              

27  porcelaines                                                                                                            

6 broderies Hardinger   

 



 

Nous avons enregistré 426  passages,  un peu moins que l’an dernier,  

soit  une moyenne de 26 visiteurs pendant les 16 demi-journées 

d’ouverture. 

Nombreuses étaient les personnes qui revenaient pour la 2ème   voire 

5ème fois. Et toujours beaucoup de compliments… le livre d’or en 

témoigne.     

Les visiteurs étaient aussi très intéressés par l’histoire de la chapelle 

et par son architecture.   

Encore une fois le but était atteint, faire  découvrir les talents des 

lannilisiens  et  la chapelle. 

Des adhérentes avaient mis à disposition du public quelques 

aquarelles et napperons, cela a rapporté 176 euros qui seront remis à 

« Sauvegarde du patrimoine » pour la réfection des vitraux. 

Merci aux présidents des associations  Francis Quiviger et Yves 

Lagathu.  Un merci tout particulier à Anne-Marie Lagathu qui sait 

mobiliser ses adhérents et participe activement à la mise en place de 

cette exposition. Merci aux adhérents exposants et aux bénévoles qui 

assurent  les permanences.  Merci à la municipalité de Lannilis qui 

soutient  cette manifestation estivale.  

Denise le Daré 

 

     Lannilis le 16 08 2016 


