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Exposition Jean Mingam à Saint-Herblain au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur du 12 novembre au 20 décembre  
Diskouezadeg Jean Mingam e Sant-Ervlan e Greizenn Sevenadurel Vrezhon Yezhoù ha Sevenadur adalek an 12 a viz Du betek an 20 a viz kerzu 
 

Discours de Bertrand Lochmann, président de l’association.  
Son discours était composé de deux parties : 
 

1. Remerciements aux organisateurs : « Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller », KDSK, la famille. 
Remerciements également au Conseil Régional de Bretagne et à la municipalité de St-Herblain pour leur aide financière. 

 

2. Une seconde partie plus personnelle sur la vie et l’œuvre de Jean Mingam : 
 

Jean Mingam  est né en 1927 dans le Finistère nord, à Ploudiry, une commune du plateau délimité par la grande boucle de l’Elorn ; il a vécu les seize dernières années de sa vie à 
Nantes et y est décédé à 60 ans, en janvier 1987. Jean Mingam est enterré à Ploudiry, dans le cimetière auprès de l’église. En face : la place à laquelle la commune a donné son nom. 
Adjacente : la rue Xavier Grall rend hommage au poète breton dont la famille maternelle était native de cette commune. Les deux amis se retrouvent ainsi, pour leur repos 
éternel,  dans l’intimité géographique de la mémoire. 
 

Pour répondre aux  commandes adressées à ses parents, boulangers à Ploudiry, Jean Mingam parcourt, avec le cheval de la maison, les chemins creux, les routes, … de cette région 
de Bretagne. Il connait les métiers de la campagne : le boulanger donc, le charron et le cordonnier, les métiers de la pierre et du bois, nécessaires à la construction et les activités 
agricoles dont il connait les saisons et la dureté de la tâche. Juste après la fin de la guerre il commencera une formation à l’ébénisterie. Jeune il développe ainsi une pratique manuelle, 
gestuelle et technique, autour de matériaux très variés. Il acquiert, par cette pratique, précision et habileté. Cette habileté ne sera pas celle qu’il dénoncera plus tard comme 
superficialité de l’apparence, mais bien celle qu’il mettra au service de  son œuvre. Il parle le breton, la langue de ses parents et des habitants de cette partie du Finistère et il le parlera 
toujours. Pendant cette enfance finistérienne il apprend, par la proximité géographique et culturelle de la maison familiale de l’église de Ploudiry, il apprend les chants religieux - en 
latin et en langue bretonne. Tout comme son ami Xavier Grall. Encore gamin, comme enfant de chœur, il participe souvent, parfois contre son gré, aux cérémonies religieuses et se 
retrouve au plus près de la vie, et de la mort, des habitants de Ploudiry.De leur part, il reçoit en échange beaucoup d’attentions, d’affection et d’amour - souligne t’il - et cette relation 
le marquera pour toute sa vie. C’est ainsi qu’il se façonne, avec l’église et les différents personnages de la paroisse, avec sa recherche attentive du monde, avec sa curiosité naturelle, 
une spiritualité très personnelle. La croyance qu’il a en ses capacités artistiques et qui l’incitera à partir étudier les Beaux-Arts à Rennes est sans doute la plus grande marque de cette 
foi intime.  A Rennes, pendant sa formation à l’école des Beaux-Arts, il entretiendra une relation cordiale avec l’aumônier des étudiants. 
 

Jean Mingam est peintre, un peintre portant une identité bretonne affirmée mais sa peinture et toute son œuvre s’adressent à chacun, car elles ne s’attachent pas strictement à la 
représentation de scènes ou de portraits à caractéristiques bretonnes. A partir d’un thème local, singulier, élargir et aller vers l’universel voilà la marque d’un véritable artiste ! Et pour 
reprendre l’image d’Albert Camus, lors de son discours à Stockholm, Jean se tiendra toujours «  à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté de laquelle il ne 
peut s’arracher » . Son oeuvre est majoritairement constituée de peintures mais on y trouve aussi des sculptures - monumentales ou petits objets du quotidien - des masques en terre 
cuite, des dessins et, à la fin de sa carrière pour des commandes publiques, quelques travaux extérieurs en résine colorée.Ses oeuvres sont très nombreuses - il y aurait autour de 5000 
pièces - et très variées : beaucoup de scènes inspirées de textes religieux mais aussi des bustes, des musiciens ou des scènes de la vie quotidienne. Partout, les visages, les êtres 
humains, sont très présents. 
Loin ! bien loin !… à l’opposé de toute démarche commerciale, le fil qui relie, qui guide, toute sa carrière c’est une indéniable spiritualité, c’est cette foi personnelle qu’il s’est construite 
durant son enfance et qu’il a consolidée au contact des personnes diverses qu’il a rencontrées ; le tout avec un engagement et une franchise totale. Franchise comme il intitule l’un de 
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ses premiers dessins. Ce qui marque les tableaux, et donne une cohérence formelle à l’ensemble, c’est l’utilisation fréquente des couleurs, vives ou pastels. Ces caractéristiques 
rendent reconnaissables les oeuvres de Jean à l’instant de leur découverte. 
Les couleurs, ils les trouve dans la nature, dans le paysage plus précisément :  
« regarde ces champs qui viennent d’être labourés, regarde les prairies et les haies » me disait-il quand nous roulions au printemps entre Châteaulin et Douarnenez. 
Il y a, dans ses œuvres peintes, beaucoup de couleurs et, curieusement ! à l’inverse, Jean est toujours habillé de noir, un costume en velours à ses mesures, pantalon et veste garnie 
de nombreuses poches débordantes. Toutes ces couleurs illustrent l’expression d’une foi lumineuse qu’il a de la beauté des choses, de sa foi dans l’humanité, de l’espoir qu’il met en 
chacun des individus. Il manifeste une grande espérance dans l’être humain, dans toutes ses dimensions : « cœur, chair et esprit » aime t-il à rappeler  souvent pour commenter ses 
oeuvres mais, plus largement, comme éléments constitutifs de l’épanouissement personnel. Jean Mingam évoque souvent sa place dans le « sein de Dieu » (Xavier Grall l’appelle, un 
peu contre son avis, le « fou de Dieu ») mais ne se place t-il pas dans une sorte d’absolu immanent ? les deux pieds bien posés sur le sol de son territoire et ne pourrait-il pas se 
revendiquer d’un Dieu païen ? fiché dans la terre comme nous le dit l’origine de ce mot. 
La spiritualité de Jean, son mysticisme, ont vraiment une couleur très personnelle !! 
 

Une exposition, pour le double anniversaire de Jean Mingam, a été présentée en juillet dernier dans la chapelle Saint-Antoine sur la commune de Ploudiry. Un lieu plein de charme 
dans son implantation et qui incite au silence et à la réflexion quand on y pénètre. Une chapelle c’est, comme souvent, comme  toujours ! en Bretagne, un édifice religieux, dédié par 
l’Eglise à un saint, construit à proximité d’un lieu païen tout autant que sacré : la source d’eau et du lavoir, le lieu fonctionnel plutôt dédié aux femmes.  
La chapelle et les œuvres se mettent mutuellement en valeur : l’accrochage n’est sans doute pas conforme aux règles habituelles mais l’appareillage rustique des pierres  rend 
l’ensemble bien lisible ; le brut de la pierre, les joints minimes du mortier de terre donnent toutes leurs forces aux couleurs de Jean. A l’inverse, des détails de construction sont rendus 
visibles par des œuvres posées auprès, éclairées, et la chapelle en est magnifiée. Les œuvres rassemblées constituent plus que la somme des différents tableaux : elles proposent, par 
la présentation aussi chronologique qu’il était possible, la construction d’une vision du monde, l’élaboration et l’affermissement d’une pensée. « C’est incroyable qu’un gars de Ploudiry 
ait réalisé de telles peintures ! ! » s’exclamait, émerveillée à l’issue de sa visite, une femme originaire elle aussi de Ploudiry et ayant connu Jean Mingam, bien que un peu plus jeune 
que lui. Nombreuses furent les réactions de ce type de la part de visiteurs locaux, de ces  femmes et de ces hommes, aux solides mains habituées à travailler, à se saisir d’objets, 
d’outils.  Des mains qui cherchent à prendre, à comprendre, des mains qui ouvrent à la curiosité. Le succès de cette exposition - plus de 300 visiteurs en deux semaines !- montre à 
quel point l’œuvre de Jean touche des personnes très différentes, questionne des visiteurs venus d’abord par curiosité, pour le cadre, pour la chapelle ouverte. Les expressions, 
les styles pour le dire plus facilement, varient, évoquent des influences extérieures mais la marque du « gars de Ploudiry », avec ses mains solides, est bien là !  Les visiteurs - pour 
beaucoup de la  communauté locale de laquelle Jean ne se sera finalement jamais arraché - restent longtemps, examinent et s’imprègnent de toute cette humanité - humanité 
souffrante, révoltée, aimante… - peinte par Jean, avec la joie des couleurs, avec comme une inquiétude, une angoisse, dissimulées malgré tout. Et le beau des peintures, le subtil 
graphisme des visages - les visages tellement fréquents ! et les sculptures lumineuses interrogent le monde ; et le souci du respect, de la justice, et la révolte de Jean ne sont pas loin 
derrière. 
 

A travers son œuvre affirmée, sous toutes ses formes, avec la force et la sincérité de sa croyance, Jean Mingam a dressé, le long de sa carrière d’artiste,  un portrait de celles et ceux 

des groupes d’humains qu’il a côtoyés et il aura contribué à leur donner un peu plus de liberté et de dignité.  
 

Bertrand Lochmann, président de l’association « Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller » – novembre 2017 
 
 

 

Discours de maripol Gouret, présidente du KDSK (Kreizenn Dafar Sevenadurel Keltiek : Centre de ressources Culturelles Celtiques)  
 

Demat ha degemer mat d'an holl ! 
 

Laouenn — ha fromet-tre omp — d'ho tegemer amañ, er Greizenn sevenadurel breiziek nevez Yezhoù ha Sevenadur, lidet ur miz 'zo nemetken goude muioc'h eget 6 miz labour. 
 

Plijout a rafe din — a-raok komz eus an diskouezadeg — trugarekaat an dud pe ar strollegezhioù-lec'hel o dont kemeret perzh d'hon labour : 
- da gentañ, mignoned ar geveredigezh "Les amis de Jean Mingam"; ganto hon eus labouret abaoe ur vloaz evit kinnig deoc'h an oberennoù-se ha staliañ an diskouezadeg an deizioù diwezhañ ; 
- Ti-kêr St-Ervlan, gant an Aotrou Driss Saïd, eilmaer e karg eus ar politikerezh sevenadurel, amañ ganeomp. E 1986 e oa bet prenet un oberenn graet gant Jean Mingam gant an Ti-Kêr. Pa eo bet goulennet 

diganeomp da Renerezh ar sevenadur prestañ an oberenn-se eo bet asantet diouzhtu an amprest. Un enor bras eo kaout amañ, er greizenn, ar c'hizelladur "Ar Sonerezh" ; 
- Kuzul Rannvro Breizh ha dreist-holl Lena Louarn, besprezidantez karget eus yezhoù Breizh, ha Servjij ar yezhoù Breizh er Rannvro ; 
- an Departamant Liger-Atlantel evit e skoazell d'hon obererezhioù abaoe krouidigezh Yezhoù ha Sevenadur ha digor KDSK e 2008 e st-Ervlan. 

 

Bonjour et bienvenue à tous. 
 

Nous sommes ravis — et très émus — de vous accueillir ici, dans ce nouveau centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur,  inauguré, il y a tout juste un mois après plus de 6 mois de travaux. 
Avant de vous parler de cette exposition, je voudrais au nom de Yezhoù ha Sevenadur et du KDSK, remercier les personnes ou collectivités partenaires qui ont permis que cette exposition se fasse : 
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- en premier lieu, nos amis de l'association "Les amis de Jean Mingam", avec lesquels nous travaillons depuis plus d'un an pour vous présenter ces oeuvres et qui ont participé ces derniers jours à l'installation 
de cette exposition… 

- la municipalité de St-Herblain, représentée aujourd'hui par M. Driss Saïd, adjoint en charge de la politique culturelle. En 1986, la ville de St-Herblain a acquis une oeuvre de Jean Mingam. Lorsque nous 
avons sollicité la direction de la Culture pour l'emprunter, la réponse a tout de suite été positive, sans aucune hésitation. C'est donc un grand honneur pour nous d'avoir ici dans ce lieu cette sculpture "La 
musique" ; 

- le Conseil Régional de Bretagne ; en particulier Lena Louarn, vice-présidente aux Langues de Bretagne —toujours présente pour soutenir les actions pour la langue bretonne — et le Service des Langues de 
Bretagne ; 

- le Département de Loire-Atlantique pour son soutien à nos activités depuis la création de Yezhoù ha Sevenadur et l'arrivée du KDSK en Loire-Atlantique en 2008.  
 
Cette exposition "Jean Mingam, livour ha kizeller, peintre et sculpteur" est notre premier grand évènement culturel. Pour nous KDSK, le choix de Jean Mingam s'est imposé comme une évidence. Pour plusieurs 
raisons : 
-  parce que 2017, coïncide avec les 90 ans de la naissance et les 30 ans de son décès. 
- aussi, parce que, cette exposition, sans en avoir la prétention, rappellera évidemment à certains, la grande rétrospective organisée par la Ville de St-Herblain en 1986, ville où nous sommes également 
installée. 
-  enfin, parce que la vocation du centre culturel breton —dont le KDSK est une des associations résidentes— est de promouvoir la langue, la culture bretonne. Jean Mingam était un artiste breton, imprégné 
de culture bretonne. Il connaissait bien la langue bretonne qu'il avait appris étant enfant. 
Comme vous pourrez le constater, l’exposition met bien en avant la culture bretonne, par son contenu et sa signalétique bilingue. 
Autre raison plus personnelle : 
- cette exposition est aussi l'histoire d'une amitié, avec Luc et Marie, Jean-François, depuis 30 ans, depuis 1987, autour de Koulma et Brendan scolarisés à Diwan. Grâce à Luc et Marie, nous avons découvert 

l'oeuvre de Jean Mingam. 
 

Pour compléter l'exposition qui va se tenir jusqu'au 20 décembre :  deux conférences-débats vont être proposées dans le cadre des mardis de l'Angevinière "Gouloù 'zo". Je vous invite à venir nombreux : 
-> Une première conférence animée par Vincent Rousseau (ancien Conservateur au Musée des Beaux-Arts de Nantes, chargé des collections d'Art Moderne) se tiendra le 21/11 sur le thème du "mystère de la 

création artistique" en présence de personnalités qui ont cotoyé Jean Mingam, et qui apporteront leurs témoignages.  
-> Une seconde conférence, le 28/11,  sera proposée autour du film Ma Bro après une présentation de son réalisateur Hubert de l'Estourbeillon ; après la projection, Hubert de l'Estourbeillon essaiera de 

répondra aux questions soulevées par le film : parcours et dédales de la création, mystères de l’œuvre, … Hubert de l'Estourbillon parlera également de son roman "la Cité des hauteurs" dont le personnage 
central est inspiré par Jean Mingam. 

 

Le 25 novembre : Kentelioù an Noz (KanN) va proposer aux enfants âgés de 5 à 10 ans, un après-midi de loisirs culturels. 
Au programme, une après-midi découverte et pratique autour de l'exposition et sur les oeuvres de Jean Mingam : visite guidée de l'exposition, peinture sur les thèmes et les techniques de Jean Mingam (en 
fonction de l'âge). 
Pour plus d'infos et inscrire vos enfants, je vous invite à prendre contact directement avec Kentelioù en Noz. 

 

Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur Jean Mingam. Je laisse à Bertrand et Koulma, le soin de le faire : Bertand, est président de l'association "Les Amis de Jean Mingam" et Koulma, sa petite fille, coordinatrice 
de l'association. Et surtout, je vais vous laisser apprécier et découvrir les oeuvres exposées. 
 

En vous remerciant pour votre présence. 
Maripol GOURET – Novembre 2017 

Présidente du KDSK et membre du bureau de Yezhoù ha Sevenadur 
 
 

Discours de Frédéric Mingam, un des fils de Jean Mingam et musicien du groupe Wañayataqui. 
 

Me m’eus c’hoant da drugarekaat toud an dud a zegemer ac’hanomp el lec’h-mañ gouestled da sevenadurioù ar bed keltieg. Trugarez ivez da vignoned ar gevredigezh Wiñayataqui (« da viken » e vije bet lavaret 
e brezhoneg) evit envoriñ va zad, an arzour Jean Mingam.  
Ganet e Penn ar Bed, Jean Mingam a oa lorc’hus tre gant e gwriziou a dalveze evitañ Digoradur war ar Bed, war ar sevenadurioù  all. Gouzout a reomp holl pegen  bras e oa plas ar sonerezh en e vuhez, en e 
labour arzour. Dizoloet en doa ganin ar sonerezh eus Amerik ar C’hreisteiz. Gwir eo, e blije dezhañ kalz ar sonerezh-se eus penn ar bed, e voeme anezhañ zoken. Setu perak emaomp holl amañ hiziv. Laouenn e 
vije bet moarvad selaou anezhi etre e daoulennoù ha kizelladurioù. 
 

Ces quelques mots en Breton pour remercier tous ceux qui nous accueillent et rappeler l’importance de la musique dans la vie et l’œuvre de Jean Mingam. Je voulais aussi rappeler le plaisir qu’il avait à écouter 
cette musique d’Amérique du Sud et ces étranges flûtes de pan de l’Altiplano des Andes. Il voyait dans l’homme et l’instrument, dans sa relation au groupe, à la terre, aux éléments, une harmonie éminemment 
sculpturale. Merci encore à mes amis de notre bagad de l’Altiplano Wiñayataqui ( « pour toujours » en français) d’être venus lui faire un clin d’œil. 

 

Frédéric Mingam, un des fils de Jean Mingam – Novembre 2017 
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Compte-rendu du vernissage de l’exposition Jean Mingam au centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur de Saint-Herblain. 
 

L’exposition Jean Mingam a ouvert ses portes dimanche 12 novembre 2017 au Centre Culturel Breton à Saint-Herblain. Plus d’une centaine de personnes présentes à ce vernissage 
ont pu admirer les œuvres de l’artiste sur des airs de musique andine joués par le groupe Wiñayataqui (association de Saint-Herblain dont est membre un des fils de l’artiste). 
Ces mélodies ne sont pas sans rappeler un tableau que Jean Mingam a peint pour le groupe Micamac « Musicien à la flûte de pan » qui est exposé dans le fond de la salle. Là où 
se trouvait aussi l’imposante sculpture « Musique » prêtée par la ville de Saint-Herblain et restaurée pour l’occasion. Après les discours de Monsieur Saïd, adjoint à la culture de 
St-Herblain, de Maripol Gouret, présidente du KDSK (centre de ressources culturelles celtiques), de Tangi Manac’h, président du centre culturel Yezhoù ha Sevenadur et de 
Bertrand Lochmann, président de l’association « Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller », il y eut de nombreux échanges entre les invités, au son du violon de Frédéric Boulay 
(du groupe Violondañs) accompagné de son guitariste. 
Un cocktail fut offert ensuite aux invités. 
Chaque pan de mur ou partie de la salle est consacré à un thème : Danse et musique, Maternité, scènes religieuses, paysages, représentations du corps, abstrait... Il y a aussi des 
sculptures, de la poterie, de la maroquinerie … 
Le parcours et la vie de Jean Mingam est retranscrit sur des panneaux affichés dans le hall d’entrée. L’un d’eux est dédié à la grande rétrospective de ses œuvres qui eut lieu à la 
mairie de Saint-Herblain en 1986, quelques temps avant sa mort. Décédé en 1987, il y a de cela 30 ans et né en 1927 il y a 90 ans, l’association « Les amis de Jean Mingam, livour 
ha kizeller » a voulu fêter en 2017 ce double anniversaire en réalisant deux expositions. La première à Ploudiry qui fut un véritable succès et celle-ci qui a commencé sur des 
notes et des couleurs plutôt enjouées grâce à l’énorme travail de l’association et une histoire d’amitié avec les personnes qui l’ont accueillie dans ce lieu. Cette exposition a lieu 
jusqu’au 20 décembre, soit encore un mois pour la découvrir. 
 

INFOS  
A découvrir du 12 novembre au 20 décembre 2017 au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur - 12 avenue de l'Angevinière - 44800 Saint-Herblain 
 

Tramway ligne 3, arrêts "Sillon de Bretagne" ou "Marcel Paul". Bus 50 et 54, arrêts "Sillon de Bretagne" et "Angevinière". 
 

Horaires  
Mardi -> Vendredi : 10:00-12:00 ; 14:00-18:00      Samedi : 10:00-17:00       Dimanche : 14:00-17:00      
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Voici des photos prises durant la préparation et le déroulement de l’exposition Setu amañ fotoioù kemeret a-raok hag e-pad an diskouezadeg 

Photos de Maripol Gouret, Jean-François Guillouzic, Esperanza Mingam, Luc Mingam et Koulma Luc’hskeudennoù Maripol Gouret, Jean-François Guillouzic, Esperanza Mingam, Luc Mingam ha Koulma 
 

Préparation et accrochage – Prientiñ ha stagañ 
 

    

Le bâtiment où se trouve la salle d’exposition 
 

Setu batimant al lec’h diskouezadeg 

La grande salle d’exposition - En plein travail 
 

Sal vras an diskouezadeg - D’al labour 

 

Réunion de préparation du vernissage dans la salle. 
 

Emvod e-kreiz ar sal evit prientiñ al lid-digeriñ. 

On accroche, on prépare les vitrines… 
 

Staget e vez, aozet e vez ar gwerennoù 
 

    

Luc, la tête pensante de l’exposition 
 

Luc, penn an dikouezadeg 

Comment accrocher le tableau ?  
 

Penaos stagañ an daolenn ? 

Tout le monde à pied d’œuvres 
 

An holl o labourat 

La salle est prête à accueillir le public. 
 

Goulo eo ar sal prest da zegemer an dud. 
 

Vernissage et vue d’ensemble de l’exposition – Lid-digeriñ ha gwel holl 
 

 
 

 
 

Le groupe Wiñayataqui, début du vernissage 
 

Ar strollad Wiñayataqui e deroù al lid-digeriñ 

Arrivée du groupe dans la salle 
 

Ar strollad a erru er sal 

Les musiciens jouent dans la partie consacrée au 
thème de la musique 

C’hoari a ra ar sonerien el lec’h gouestlet da dem ar 
sonerezh. 

Maripol Gouret membre de yezhoù ha Sevenadur et 
fondatrice du KDSK.  

Ezel eo Maripol Gouret deus Yezhoù ha Sevenadur ha 
krouet he deus ar C’h/KDSK. 
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Bertrand Lochmann, président de l’association Les 
amis de Jean Mingam,livour ha kizeller 

 

Prezidant ar gevredigezh. 

Frédéric Mingam, fils de l’artiste et membre du groupe 
Wiñayataqui. 

 

Mab an arzour ha c’hoari a ra e strollad Wiñayataqui. 

Vue d’ensemble des invités 
 

Setu ar sal gant an dud pedet 

Frédéric Boulay et son guitariste du groupe 
« Violondañs » 

 

Frédéric Boulay hag e gitarour deus 
strollad  « violondañs » 

 

 
 

  

Et voici les jeunes de la famille… prêt à vendre des 
affiches et des cartes postales, et la dernière arrivée, la 

petite Odette. 
Ha setu tud yaouank ar familh… prest da werzhañ ar 

skritelloù hag ar c’hartennoù-post, hag an hini diwezhañ 
erruet, Odette vihan. 

Arrivée des invités dans la salle de réception pour le 
pot. 

 

Erru a ra an dud er sal debriñ evit ar banne. 

L’une des statues du procès Cabioch, une poterie et le 
buste de Maurice Crenn. 

 

Unan eus delwenn prosez Cabioch, ur boderezh ha 
delwenn Maurice Crenn. 

Tableaux et sculpture sur le thème de la musique. 
 

Taolennoù ha kizelladurioù war tem ar sonerezh. 

    

Sculpture « Musique » prêtée par la mairie de Saint-
Herblain et restaurée pour l’occasion. 

 

An delwenn « sonerezh » prestet gant ti-kêr Sant-
Ervlan hag adkempennet evit an diskouezadeg. 

Tableaux sur les thèmes bibliques. 
 

Taolennoù war temoù biblek. 

Portraits 
 

Poltredoù 

Tableaux sur le thème des maternités 
 

Taolennoù war tem ar mammelezhioù 
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Soirées Gouloù’zo – Mardis de l’Angevinière 
 

Conférence de Vincent Rousseau, ancien conservateur du Musée des 
beaux-Arts de nantes, chargé des collections d’Art Moderne – 21/11/2017 

Cet événement a réuni 35 personnes. 
Vincent Rousseau a proposé d’appeler cette intervention : « L’inquiétude de 
jean Mingam » 
Il a évoqué sa rencontre avec l’artiste durant les années 1970-71. Etudiant à 
cette époque, il s’intéresse à la peinture, il fréquente son atelier et sa famille. 
Il explique ensuite pourquoi Jean Mingam était un artiste inclassable, 
refusant les institutions. Il a parlé longuement des artistes nantais de 
l’époque et comment Jean restait en marge de ce mouvement. 

 

Nozvezhioù Gouloù’zo – Mardis de l’Angevinière 
 

Prezegenn Vincent Rousseau, mirour kozh mirdi Arzoù-kaer Naoned, e 
karg dastumadoù an Arz Modern –  21/11/2017  

35 den a zo bet en darvoud-mañ. 
Kinniget en deus Vincent Rousseau envel e brezegenn « trubuilh Jean 
Mingam ». 
Komzet en deus diwar-benn e emgav gant an arzour e-pad ar bloavezhioù 
70-71. Studier e oa d’ar mare-mañ, dedennet gant al livadur, en em gavout 
a rae alies en e atalier hag e darempred e oa gant e familh. Displegañ a ra 
da c’houde perak e oa Jean Mingam un arzour dirummad, o nac’hañ an 
ensavadurioù. Komzet en deus diwar-benn arzourien bro Naoned ha 
penaos e chome Jean e-maez deus  an emsav-mañ. 

Conférence d’Hubert de l’Estourbeillon, cinéaste – Mardi 28/11/2017 
« Parcours et dédales de la création à travers l’œuvre de Jean Mingam » 

Cet événement a réuni également une trentaine de personnes. 
Le cinéaste a présenté et montré son film Ma Bro (Mon pays en breton) sur 
jean Mingam. Il s’est ensuite appuyé sur la biographie de l’artiste pour 
mettre en lumière son parcours artistique et son travail de création. 
Il a lu des extraits de son livre « La Cité des hauteurs » inspirés de citations 
de Jean Mingam.  

Prezegenn Hubert de l’Estourbeillon, filmaozer – D’ar Meurzh 28/11/2017 
« Parcours et dédales de la création à travers l’œuvre de Jean Mingam » 

Un dregont den bennak a oa evit an darvoud-mañ. 
Kinniget ha diskouezet en deus Hubert ar film Ma Bro diwar-benn Jean 
Mingam. Lakaet en deus war wel e hentad arzel hag e labour krouiñ dre 
buhezskrid an arzour. 
Lennet en deus tammoù e levr  « La Cité des hauteurs », awenet gant 
arroudennoù Jean Mingam. 

 
 

Centre de loisirs de l’association « Kentelioù an noz » Samedi  
25/11/2017 
Visite de l’exposition puis atelier de peinture, les enfants ont réalisé des 
dessins en s’inspirant de ce qu’ils avaient vu.  
 

Article paru dans le journal Ouest-France du 22/11/2017. 
Interviews et photos lors du vernissage du 12/11 et rencontre avec 
Frédéric lors de la permanence du 18/11. 

 

 

 

Kreizenn dudi ar gevredigezh « Kentelioù an noz » D’ar Sadorn  
25/11/2017 
Gweladenn andiskouezadeg ha stal-labour livadur,ar vugale o deus 
graet tresadennoù awenet gant ar pezh o doa gwelet.  
 

Pennad-kazetenn Ouest-France an 22/11/2017. 
Atersadennoù ha fotoioù e-pad lid-digeriñ an 12/11 hag emgav gant 
Frédéric e-pad un devezh degemer an diskouezadeg d’an 18/11. 

 

Emission sur la station JET FM. 
Le président de l’association Bertrand Lochmann a participé à une 
émission « La Quotidienne » le 27/11. On pourra la réécouter sur le site 
de la radio : http://www.jetfm.asso.fr/site/     ou sur notre site Internet : 
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 

 

 

Abadenn war JET FM. 
Prezidant ar gevredigezh Bertrand Lochmann en deus kemeret perzh en 
abadenn « La Quotidienne » d’ar 27/11. Gallout a reer selaou an 
abadenn war lec’hienn ar radio :  http://www.jetfm.asso.fr/site/   pe 
war hon lec’hienn : http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 

16 décembre 2017 - ASSEMBLEE GENERALE 
 

de l’association « Les amis de Jean Mingam , livour ha kizeller »  
au Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur dans les locaux 
où se tient l’exposition. 

Ar 16 a viz Kerzu 2017 -  EMVOD MEUR 
 

ar gevredigezh « Les amis de Jean Mingam , livour ha kizeller » 
e Kreizenn Sevenadurel Vrezhon Yezhoù ha Sevenadur e lec’h 
an diskouezadeg. 

 
 

 

http://www.jetfm.asso.fr/site/
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
http://www.jetfm.asso.fr/site/
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
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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). 

 


