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Paysage – 1962 
Huile sur toile  – 38 x 60 

Gweledva – 1962 
Eoul war lein  – 38 x 60 

Paysage – 1962 
Huile sur toile  – 38 x 55 

Gweledva – 1962 
Eoul war lein  – 38 x 55 

Scène biblique – Jésus au jardin des Oliviers (?) – 1958 
Huile sur carton – 37 x 54,5 

 

Scène biblique – Jésus au jardin des Oliviers (?) – 1958 
Eoul war karton – 37 x 54,5 

 

Nous avons appris le décès du footballeur Henri Michel, nous rappelant ainsi que Jean 
Mingam avait réalisé le moulage de sa jambe dans son atelier à nantes vers 1972.  
Plusieurs séances de 90 min chacune. L’artiste avait refusé de représenter le ballon rond. 
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Le printemps est arrivé et, avec lui, les oiseaux redoublent d’activité. Jean Mingam était très 
sensible à leurs chants et, après une nuit blanche, avec un magnétophone emprunté, il les 
enregistrait parfois dès la levée du jour. 
 

Voici le numéro 11 de notre journal qui va vous paraître un peu court. En effet, après les deux 
expositions, l’une à Ploudiry en juillet dernier, l’autre à Saint-Herblain (44) en automne, notre 
activité s’inscrit davantage dans le long terme puisque notre projet principal est de réaliser 
un livre sur Jean Mingam et son œuvre. 
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Actualités - Voici quelques belles (re)découvertes 

Ce sont des collections particulières, un grand merci aux propriétaires de ces œuvres qui nous 
ont adressé des photos et les informations qu’ils possédaient. 
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Projets 
• 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, nous vous en remercions d’avance. 
A savoir : nous ne diffuserons jamais les noms et coordonnées de propriétaires sauf si 
ceux-ci le souhaitent. 

 

• Nous participerons peut-être à une exposition collective au château de Blain (44) en 2019 
(contact du responsable grâce à l’exposition de St-Herblain en automne dernier). 

 

• Et bien sûr notre projet de livre sur Jean Mingam et son œuvre qui fut au centre de nos 
discussions lors de notre Conseil d’Administration du 12 mars dernier. 
Préparation d’un dossier d’ici l’été qui sera envoyé à des éditeurs et des professionnels 
avec lesquels nous avons pris contact.  
Pour cela, nous avons répartit les tâches : lettre de présentation, plan du dossier, demande 
de devis à un photographe professionnel, sélection d’œuvres à reproduire (nous ne 
pourrons montrer que celles qui sont accessibles), d’écrits et poêmes de l’artiste, extraits 
de presse, photos portraits. 
Se pose bien sûr le problème du financement : subventions, souscription, cela sera étudié 
plus précisémment lorsque nous aurons trouvé un éditeur. 
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Adhésions 
L’association « Les Amis de Jean Mingam, livour ha kizeller » compte actuellement une 
quarantaine d’adhérents dont 29 sont à jour de leur cotisation (du 13/11/2017 au 14/11/2018) 
 

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, 29 den o deus emezelet ar bloaz mañ (eus 13/11/2017 
betek 14/11/2018). 
 

M’ho peus c’hoant emezelañ, n’ho peus nemet da leuniañ ar fichenn er bajenn da heul ha kas 
en dro da chomlec’h ar gevredigezh gant ur chekenn 20€. Ma gavit 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 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 

 
 

 

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 
 

Fichenn emezelañ 
 

 
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). 

 


