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11 000 amateurs d’art ou curieux 
éclairés nous ont fait confiance 
durant ces cinq dernières années.

S’il était important de ne pas 
rompre ce dialogue avec les 
Ploërmelais et les visiteurs tour-
nés vers le monde de la sculp-
ture, il m’a paru intéressant d’op-
ter cette année pour une nouvelle 
formule proposée aux artistes : 
exploiter un même thème.

L’art conceptuel n’est pas 
l’unique mode de création en ce 
début de XXI siècle. Des fausses 
querelles entre abstraction et 
figuration, du constructivisme, 
au minimalisme, le Land Art, 
l’Arte povera ou bien d’autres 
mouvements artistiques agi-
tèrent, il n’y a pas si longtemps 
encore, l’art contemporain. 
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La principale caractéristique de 
l’art d’aujourd’hui réside sans 
nul doute dans la richesse et 
la multiplicité de ces modes 
d’expression ; c’est pourquoi, 
nous vous invitons à décou-
vrir l’univers à la fois riche et 
singulier de deux artistes tra-
vaillant et vivant en Bretagne.

Catou, « la sculpteuse » 
et Patrick Laillet ont ac-
cepté le thème proposé 
DEDANS/DEHORS. Ainsi, ces 
deux artistes au style fort dif-
férent seront réunis le temps 
d’un été à la Chapelle Bleue.
    
    

Melen GIBOUT       Commissaire de l’exposition



Elle se définit « sculpteuse 
de l’invisible ». Elle pour-
suit ce qui n’est pas visible. 
Capture, fige et matérialise 
en trois dimensions des 
mondes qui nous dépassent, 
pour les rendre accessibles 
à l’esprit.

L’élaboration particulière 
de ses figures - sculptures 
aux attitudes corporelles 
éloquentes - invite à oublier 
les limites des apparences 
pour accéder à l’intériorité 
des enveloppes.

CATOU
SCULPTEUSE



Catou Scuplteuse
4 rue du Général de Gaulle, Faubourg Ste Croix

56120 JOSSELIN
Tél : 06.81.55.71.33

http://www.catousculpteuse.com
catousculpteuse@aliceadsl.fr

L’aventure consiste 
tout d’abord à se 
laisser aller en sur-
face, à explorer les 
empreintes, ridules, 
et autres témoignages 
du temps, avant de 
glisser au dedans,
pour percevoir l’in-
time et atteindre 
l’essence de l’œuvre. 
Là,  atteindrons -nous 
peut-être la quatri-
ème dimension au 
milieu des écritures 
et expressions inté-
rieures : révélation de 
reflets, en résonance 
avec notre propre âme.

Catou Sculpteuse vit 
et travaille à Josselin.
Son atelier-galerie est 
situé sur les bords de 
l’Oust aux portes du 
Faubourg Ste Croix.



L’idée centrale de l’œuvre, présentée 
à la Chapelle Bleue, est le fait de per-
mettre au visiteur d’entrer et de che-
miner dans la peinture elle-même. Le 
visiteur crée l’œuvre, car il ne perçoit 
de l’action artistique que ce que son 
propre parcours lui en dévoile. Le tra-
vail du plasticien crée le visiteur par le 
cheminement libre que lui impose 
l’œuvre. L’enjeu est de faire émerger 
le lien entre ces deux acteurs dans 
un rapport au couple « dedans/de-
hors » où l’œuvre brouille les repères 

de «qu’est-ce qui est à l’intérieur ?» et «qu’est-ce qui est à l’extérieur ?».

Parler des tableaux de Patrick 
Laillet, c’est un peu comme 
entrer dans un labyrinthe. Rien 
n’est linéaire, les portes d’accès 
sont multiples. C’est que le peintre 
nous parle de l’Homme dans sa 
totalité ternaire, corps – âme – 
esprit. Le discours ne peut qu’être 
systémique. Parler d’un élément, 
c’est le lier à d’autres éléments, et 
comprendre un détail, c’est modi-
fier la compréhension globale.

Patrick 
Laillet



Patrick Laillet
5 rue de l’Ecluse
56800 GUILLAC

Tél : 02.97.74.02.49

L’œuvre que vous allez 
rencontrer a été conçue 
comme un labyrinthe. 
Ici le chemin n’est pas 
tracé, mais l’Esprit parle 
à qui sait l’écouter. 
L’Esprit sait, mais son 
véhicule acceptera-t-il 
de se laisser guider ? 
Acceptera-t-il de perdre 
son pouvoir de déci-
der de tout et de n’im-
porte quoi ? Une petite 
voix vous parlera-t-elle 
du chemin à prendre ? 
Tourner autour ou bien 
entrer ? Des repos à 
respecter ? Des choix à 
réaliser ? Saurez-vous 
choisir ? Saurez-vous 
distinguer ce qui est 
utile à votre Esprit pour 
qu’il parcourt son propre 
labyrinthe ? Saurez-vous 
passer les portes quand 
il faut ? Respirerez-vous 
entre Ciel et Terre pour 
que nos chemins d’Eter-
nité puissent dialoguer ?

A quoi destinerez-vous 
votre parcours ?

Mais, au fait, que cher-
chez-vous ?

Qui cherchez-vous ?



EXPOSITION : 

Chapelle Bleue
rue du val (face à La Poste)
56 800 PLOËRMEL

du 11 juin au 4 septembre
du mardi au dimanche 14h/18h 
le vendredi 10h/12h - 14h/18h 

Centre Culturel 3CE
3 rue Guibourg

56 800 PLOËRMEL
Tél : 02.97.74.08.21
Fax : 02.97.73.39.72

e-mail : 3ce@ploermelcommunaute.com
Site internet : www.ploermel.com
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Renseignements :


