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Jean Mingam, peintre et sculpteur, dans ce qu’il faut bien nommer sa carrière, a toujours mêlé abstrait et figuratif. 
 

Jean Mingam jeune a bien sûr peint, comme prolongement d’exercices de l’école des Beaux-Arts de Rennes, des paysages très figuratifs. Il a aussi 
sculpté le buste, classique et d’une grande force expressive, de Maurice Crenn en 1946. 
Et peu après ce buste très réaliste, en 1953, il réalise, au crayon et au stylo, un dessin qui signe une sorte de manifeste de ce que sera toute son 
œuvre. Il l’intitule franchise. 
Ce dessin abstrait est  pour Jean, ce jour-là précisément, éliminant de ce fait les infinies possibilités ultérieures, la figuration d’un concept, et qu’y 
a-t-il de plus abstrait qu’un concept comme celui de la franchise ? 
Dans ce qui pourrait apparaitre comme un modeste dessin se trouve tout ce qui fera la force de ses travaux ultérieurs.  
L’abstraction c’est une nécessité intérieure, un geste auquel rien ne préexiste, un moment unique, la trace matérielle d’une expérience non 
renouvelable.  
« L’œuvre commande » comme le constate Jean.  
Une forme se présente à l’artiste et demande à être fixée dans une œuvre. 
 

Et au-delà de l’immédiat, sans intermédiaire, au-delà de l’immédiat éblouissant du tête à tête exclusif, l’œuvre appelle à être regardée, partagée ; 
l’œuvre va à la rencontre, elle cherche et suscite le 
regard des autres humains. 
 

Jean Mingam a toujours mêlé figuratif et abstrait parce 
que cela lui est indispensable « l’œuvre s’impose » souligne-t-il. 
 

Ainsi dans la même année, en 1958 par exemple, il peint des paysages - c’est lui qui nomme 
identiquement les toiles - à l’huile, à la gouache, figuratifs et abstraits comme si ces deux 
expressions étaient nécessaires en se fortifiant l’une l’autre ; et des deux nulle n’est plus 
importante ! 
 

Alors ne faut-il pas, pour Jean Mingam, considérer son œuvre comme entière et unique ? En 
évitant de vaines comparaisons entre abstrait et figuratif, en évitant les étiquettes qui 
enferment.  
Et, reprenant les mots écrits par Vincent Van Gogh à son frère Théo, constater avec son œuvre 
que « rien n’est plus pleinement artistique que d’aimer les gens » ; comme Jean le fit pour ceux 
dont il réalisa les portraits, comme celles et ceux avec qui il parcourut les paysages bretons ou, 
ceux plus urbains de Quimper, Lorient et Nantes. 

 
Bertrand Lochmann – Juillet 2019 
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L’événement de cette année 2019 : exposition 
au château de Blain (44) 
C'est Jacky Flippot, adjoint en charge de la Culture, du 
Tourisme et du Patrimoine de la ville de Blain, qui a 
proposé cette exposition à l'association "Les Amis de Jean 
Mingam, Livour ha Kizeller", suite à sa visite de l'exposition 
de Saint-Herblain en automne 2017.  
 

Thème de cette exposition : Figuratif et Abstrait  
(Voir ci-dessus le texte de Bertrand à ce sujet) 
Elle a eu lieu dans le cadre de l'événement culturel 
"Bretagnes, au cœur de la forteresse" qui a regroupé trois 
artistes : Chantal Atelin, Armel le Sec'h et Jean Mingam. 
 

Nous avons donc commencé à y réfléchir au début de cette 
année, rencontré l’équipe municipale et organisé 
l’exposition (choix des œuvres, prises de contact avec les 
prêteurs, déplacements, accrochage). Cette exposition 
s'est déroulée du 11 juillet au 18 août 2019 dans la salle 
Anne de Bretagne du château. Nous avons présenté une 
cinquantaine d’œuvres de Jean Mingam dont certaines 
jamais ou rarement montrées. Ces œuvres étaient toutes 
des collections privées excepté la grande sculpture 
« Musique » de la ville de Saint-Herblain. 
 

A l’occasion de cette exposition, Vincent Jacques, 
professionnel, est venu photographier toutes les œuvres 
empruntées. 
Suite au vernissage il y a eu des articles de presse dans 
Ouest-France et le journal local de la région de 
Châteaubriant « L’Eclaireur ». 
 

Nous vous proposons des photos prises à l’occasion de 
cette exposition : accrochage, vernissage, salle 
d’exposition, quelques œuvres. 
Par ailleurs, un livret-catalogue de l’exposition a été réalisé 
et mis en vente au prix de 5 €. Ce livret contient des textes 
de Frédéric Mingam, de Hubert de l’Estourbeillon de 
Bertrand Lochmann, des reproductions d’œuvres exposées 
et le catalogue de l’exposition. 
Il nous en reste, si des personnes sont intéressées, elles 
peuvent nous contacter par mail ou courrier postal. Le 
produit de cette vente est destiné à la réalisation des 
projets de notre association. 

 
 
 

 

 
Darvoud ar bloaz-mañ : diskouezadeg e kastell 
Blaen (44) 
Jacky Flippot, eilmaer e-karg ar sevenadur, an douristelezh 
hag ar glad e kêr Blaen, en deus kinniget an diskouezadeg-
mañ d’ar gevredigezh, da heul e weladenn e diskouezadeg 
Sant-Ervlan en diskar-amzer 2017. 
 

Tem an diskouezadeg : diarluniek ha solluniek 
(Da welet a-us testenn Bertrand ) 
An diskouezadeg-mañ a oa da geñver an darvoud 
sevenadurel «  Breizh lies e-kreiz ar c’hastell » en deus 
strollet tri arzour  Chantal Atelin, Armel le Sec'h et Jean 
Mingam. 
 

E penn kentañ ar bloaz hon eus kroget  d’en em soñjal, 
kejet hon eus gant tud an ti-kêr hag aozet an diskouezadeg 
(dibabet an oberennoù, mont e darempred gant an 
ampresterien, beajoù, stagadur). An diskouezadeg a zob et 
adalek an 11 a viz gouere betek an 18 a viz eost 2019 e sal 
Anna Vreizh er c’hastell. Un hanter-kant bennak a oberenn 
a oa, reoù morse diskouezet pe ral a wech. Dastumadoù 
prevez  a oa nemet ar gizelladenn « Sonerezh » a zo da ti-
kêr Sant ervlan. 
 
 

Deuet eo ul luc’hskeudenner a-vicher,  Vincent Jacques e 
anv  evit luc’hskeudenniñ an holl oberennoù amprestet. 
 

Da c’houde al lid-digeriñ ez eus bet pennadoù kazetenn e 
Ouest-France ha kazetenn lec’hel Kastell-Briant 
« L’Eclaireur ». 
 
 

Kinnig a reomp deoc’h luc’hskeudennoù a zo bet kemeret e-
pad an diskouezadeg-mañ : stagadenn, lid-digeriñ, sal an 
diskouezadeg, oberennoù’zo. 
 

A-hend-all, levr-roll an diskouezadeg a zo bet savet ha 
gwerzhet da 5€. Testennoù Frédéric Mingam, Hubert de 
l’Estourbeillon ha Bertrand Lochmann,  luc’hskeudennoù an 
oberennoù diskouezet ha katalog an diskouezadeg a zo 
ennañ. 
Chom a ra levrioù-roll, m’ho peus c’hoant kaout kit e 
darempred ganeomp dre chomlec’h mail pe dre lizher. An 
arc’hant dastumet a vo evit kas da benn raktresoù. 
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Accrochage et vernissage / Stagadenn ha lid-digeriñ – Photos LM sauf mention contraire / Luc’hskeudennoù LM  
 

 
 

Les tableaux sont disposés au pied des murs avant accrochage. 
 

Lakaet eo bet an taolennoù e traoñ ar voger. 

 
 

Vincent Jacques, professionnel, est venu photographier toutes les œuvres 
empruntées. 
 

Vincent Jacques, luc’hskeudenner a-vicher a zo deuet da luc’hskeudenniñ 
an holl oberennoù amprestet 

 
 

Vernissage - De gauche à droite : Jacky Flippot, Armel le Sec’h, Jean-Michel 
Buf (Maire de Blain), Chantal Atelin, Bertrand Lochmann 
 

Lid-digeriñ – Deus an tu kleiz betek an tu dehou: Jacky Flippot, Armel le 
Sec’h, Jean-Michel Buf (aotroù maer Blaen), Chantal Atelin, Bertrand 

 
 

Bertrand Lochmann, président de l’association « Les Amis de Jean Mingam, Livour 
ha Kizeller » lors du discours de l’inauguration. Photo Maripol Gouret 
 

Bertrand Lochmann, prezidant kevredigezh « Les Amis de Jean Mingam, livour ha 
kizeller » e-pad prezegenn al lid-digeriñ. Luc’hskeudenn Maripol Gouret 
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Salle d’exposition/ Sal an diskouezadeg – Photos LM / Luc’hskeudennoù LM 

 

 
 

Ci-dessus une vue d’ensemble de la salle d’exposition, au premier plan la sculpture 
inachevée « Mer et Mère », au second plan le buste de Maurice Crenn. 
Des panneaux blancs grand format donnaient du contraste à l’ensemble et permettaient 
des regroupements de tableaux intéressants. 
 

Amañ a-us sal an diskouezadeg, en dalenn gentañ kizeladenn diechu « Mor ha mamm », en 
eil dalenn hantergorf Maurice Crenn. 
Panelloù bras ha gwenn o reiñ dargemm da hollad an oberennoù o reiñ strolladoù 
taolennoù dedennus. 
 

Ci-contre un panneau blanc regroupant des tableaux des premières années de la carrière de 
Jean Mingam. 
 

E-kichen, taolennoù bloavezhioù kentañ labour Jean strollet war ur banell. 
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Quelques œuvres exposées, rarement montrées/ Un nebeud a oberennoù diskouezet – Photos Vincent Jacques/ Luc’hskeudennoù Vincent Jacques 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La femme au miroir – 1953 
Encre, fusain sur papier – 50 x 40 
Signé, daté en bas à droite : Mingam 53 
 
Maouez er melezour - 1953 
Ink, glaou tresañ war paper – 50 x 40 
Sinet, deiziataet en traoñ, a-zehou :Mingam 53 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Bougeoir – 1950-53 
Céramique émaillée - 14 x 20 x 18 
Socle : HB Quimper Jean Mingam 
 
Boujiod – 1950-53 
Pri-poazh amailhet - 14 x 20 x 18 
Sichenn : HB Quimper Jean Mingam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierge - 1964  
Bois iroko – 126 x 15 x 15 
Signé, daté socle, au dos 
 
Gwerc’hez – 1964 
Koad iroko – 126 x 15 x 15 
Sinet, deiziataet war tu gin ar sichenn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Agonie – 1956 
Huile sur toile – 60 x 50 
Signé, daté en bas à droite : Jean Mingam 56 
 
An Dremenvan – 1956 
Eoullivadur war lien – 60 x 50 
Sinet, deiziataet en traoñ, a-zehou : Jean Mingam 56 



6/8 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les joueurs de boule – 1956 
Huile sur toile – 100 x 210 
Signé, daté en bas à gauche : 6-56 Jean Mingam 
 
Ar c’hoarierienn bouloù – 1956 
Eoullivadur war lien – 100 x 210 
Sinet, deiziataet en traoñ, a-gleiz : 6-56 Jean Mingam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage – 1962 
Huile sur toile – 55 x 38 
Signé, daté en bas à droite : Jean Mingam 62 
 
Gweledva – 1962 
Eoullivadur war lien – 55 x 38 
Sinet, deiziataet en traoñ, a-zehou : Jean Mingam 62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Composition abstraite] – 1968 
Pastel sec sur papier – 74 x 60 
Signé, daté en bas à droite : Jean Mingam 68 
 
Kompozerezh diheverz – 1968 
Pastel sec’h war paper – 74 x 60 
Sinet, deiziataet en traoñ, a-zehou : Jean Mingam 68 
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Projets 2020 
 Nous poursuivons nos recherches d’œuvres et de leurs propriétaires par courriers, mails, 

appels téléphoniques, visites des galeries … Cela porte ses fruits puisque nous arrivons assez 
régulièrement à en découvrir. Les personnes contactées sont toujours très coopérantes et 
contentes de nous connaître mais il reste beaucoup à faire ! 
Si vous-mêmes en possédez ou si vous connaissez des propriétaires, vous pouvez nous aider 
en nous communiquant des informations ou en diffusant nos coordonnées, nous vous en 
remercions d’avance. 
A savoir : nous ne diffuserons jamais les noms et coordonnées de propriétaires sauf si ceux-ci 
le souhaitent. 
 

 

 
Raktresoù evit 2020 
 Kenderc’hel a ra enklaskoù an oberennoù dre lizher , dre bostel, dre bellgomz ha 

gweladennet e vez ar stalioù taolennoù … Gwelet a reer frouezh al labour peogwir e vez 
dizoloet alies oberennoù nevez. E darempred ez eomp gant an dud a zo atav laouen da 
genlabourat ganeomp ha da anavezout ac’hanomp met chom a ra kalz traoù da ober ! 
M’ ho peus oberennoù pe ma anavezit tud o deus e c’hellit sikour ac’hanomp en ur reiñ 
titouroù deomp pe en ur reiñ chomlec’h ar gevredigezh, mersi deoc’h. 
 

Da c’houzout : ne vo morse skignet anvioù ha chomlec’hioù an dud nemet m’ ho deus 
c’hoant. 

 Livre sur Jean Mingam et son œuvre 
L’écrivain que nous avions contacté en 2018 et qui était enthousiasmé par ce projet a cessé 
toute communication avec nous au bout de quelques mois, sans raison. 
Nous sommes en contact avec une autre personne intéressée. Nous aurons un Conseil 
d’Administration à ce sujet début du mois prochain. 

 Levr diwar-benn Jean Mingam hag e oberenn 
Aet e oamp e darempred gant ur skrivagner e 2018 a oa entanet gant ar raktres met 
paouezet en deus da reiñ keloù deomp, hep abeg. 
E darempred omp bet gant un den all a zo dedennet. Ur c’huzul-merañ a vo evit komz 
diwar-benn ar raktres-mañ penn kentañ ar miz o tont. 

 

Adhésions 
L’association « Les Amis de Jean Mingam, livour ha kizeller » compte actuellement une 
quarantaine d’adhérents dont 32 à jour de leur cotisation 2019 (du 14/11/2018 au 
13/11/2019). 
 

Si vous souhaitez adhérer, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion de la page suivante 
et de l’envoyer au siège de l’association accompagné d’un chèque de 20 euros. Si vous 
préférez effectuer un virement, faites-le nous savoir, nous vous enverrons un RIB. S’il s’agit 
d’un renouvellement d’adhésion, il n’est pas nécessaire de remplir un bulletin d’adhésion, 
sauf si la situation a changé (coordonnées, acquisition d’œuvres …). 
Vous pouvez aussi faire un don à l’association par les mêmes moyens (chèque ou virement). 

 

Emezeladur 
Un 40 bennak a ezel a zo er gevredigezh, 32 den o deus emezelet ar bloaz mañ (deus ar 
14/11/2018 betek an 13/11/2019). 
 

M’ho peus c’hoant emezelañ, n’eus nemet da leuniañ ar fichenn er bajenn da heul ha kas 
en dro da chomlec’h ar gevredigezh gant ur chekenn 20€. Ma kavit gwelloc’h ober un 
dreuzvankadenn, larit deomp hag e vo kaset deoc’h ur RIB.  
M’ho peus c’hoant ademezelañ, n’ho peus ket da leuniañ ar fichenn, nemet ma eo cheñchet 
traoù (chomlec’h, oberennoù…).  
Un donezon d’ar gevredigezh a c’hellit ober ivez dre ar memes doare (chekenn pe 
treuzvankadenn). 
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Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller 
 

Président : Bertrand Lochmann – 02 40 46 13 71    Siège social : St-Leuffroy – 56130 PEAULE 
 

Coordinatrice : Koulma MINGAM-DE CACQUERAY – 06 11 54 96 16 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam - lesamisdejeanmingam@gmail.com  
 

Bulletin d’adhésion – Année 2020 
 

 

 
 

 

Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller 
 

Prezidant : Bertrand Lochmann – 02 40 46 13 71   Sez ar c'hevredad : St-Leuffroy – 56130 PEAULE  
 

Kenurzhierezh : Koulma MINGAM-DE CACQUERAY – 06 11 54 96 16 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam - lesamisdejeanmingam@gmail.com  
 

Fichenn emezelañ – Bloaz 2020 
 

 
Nom : …………………………………………………………………………………………..………………… Prénom :  ……………………………………………………………………………………                                                       
 
Mobile :  ……..……………………….………………. Tel fixe : …………..…………………………….  Mail :  ……………………………………..……………………………………………. 
  
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Code postal :  …………………………………….……    Ville :  …………………………………………………………………………………………………………………………………........….. 

 

 
Anv familh :    ………………………….…………………………………………………………………… Anv-bihan :    …………………………………………………………………………                                                       
 
Pell. hezoug :  ……………………………….……..………. Pellgomz : ………………….……………………….  Postel :  …………………………………………………………. 
  
Chomlec’h :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
Kod-post :  ….…………………………………….…    Kêr :  ……………………………….…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adhésion annuelle de ………..……… € payée  par    chèque    ou     espèce 
 

Vous pouvez également verser un don à l’association de ……………….….… € par  chèque   ou   espèce  
 

Date :                                                Signature : 

 

 

 

………….………… € an emezeladur bep bloaz paeet dre    chekenn    pe     bilhidi 
 

Un donezon d’ar gevredigezh a c’heller ober ivez  ……………….….… € dre  chekenn   pe   bilhidi  
 

Deiziad :                                                Sinadur : 

 
 

Vous possédez des œuvres de Jean Mingam ?     OUI     NON     Si oui, combien ?  ……………………………………     
 

Êtes-vous d’accord alors pour remplir une fiche d’inventaire, une pour chaque œuvre ? 
 

(Nous pouvons vous en adresser par mail ou par courrier postal)      OUI    NON 
 
 

 

Oberennoù Jean Mingam a zo ganeoc’h ?     YA     NANN     Ma eo ya, pet ?  ………………………….……………     
 

Hag a-du emaoc’h evit leuniañ ur fichenn renabliñ, unan evit pep oberenn ? 
 

(Gallout a reomp kas deoc’h dre vail pe dre ar post)      YA    NANN  
 
 

 

Vous possédez des documents concernant l'œuvre de J. Mingam, acceptez-vous de nous en faire une  
 

copie (dans la mesure où ces documents présentent un intérêt pour la découverte de l'œuvre) ?   O   N 
 

 

Ha dielloù diwar-benn labourioù J. Mingam a zo ganeoc’h, a-du e vefec’h evit ober un eilenn  
 

(ma vez dielloù pouezus e-keñver e labour) ?    YA       NANN 
 

 

Avez-vous connu Jean Mingam ? Si oui, souhaitez-vous témoigner ?  
Vous pouvez continuer au verso de cette fiche. 
 
 

 

Anavezet ho ’p eus Jean Mingam  ? Plijout a rafe deoc’h testeni ?  
Gall a rit kenderc’hel en tu all. 
 
 

 

Parlez-vous breton ?   OUI    NON      Si oui, acceptez-vous d’être enregistré pour parler d’une 
œuvre de Jean Mingam ou témoigner de votre rencontre avec lui ? 

 

 

 

Komz a rit brezhoneg ?   YA  NANN      Ma eo ya, hag a-du e vefec’h bezañ enrollet ha komz diwar-benn 
oberenn J. Mingam pe penaos ho ’p eus graet anaoudegezh gant Jean pe testeniañ deus o emgav 
gantañ ? 

 
 

Quelles sont vos attentes et/ou suggestions ? Vous pouvez continuer au verso. 
 
 

 

Petra eo c’hoantoù ha/pe kinnigoù ? Gall a rit kenderc’hel en tu all. 

 
 

L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901. Les informations figurant sur cette fiche sont exclusivement 
réservées à l’usage interne de l’association. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Vous vous engagez à 
respecter les statuts. Votre adhésion prend fin au bout d’une année (13 novembre). 

Meret eo ar gevredigezh dindan lezenn ar 1añ a viz gouere 1901. Implijet eo an titouroù-mañ nemet e diabarzh ar 
gevredigezh. Da heul al lezenn stlenneg ha frankizoù ar 6 a viz genver 1978, gall a rit mont da welet ha cheñch ho 
titouroù personel. Gouestlañ a rit doujañ ouzh ar skridoù diazez ar gevredigezh. Echuiñ a raio ho emezeladur goude ur 
bloavezh (13 a viz Du). 

 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
mailto:lesamisdejeanmingam@gmail.com
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