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L’association vous souhaite une belle et heureuse année 2020 
Voici la quatorzième édition de notre journal. Durant l’année 2019, il y a eu l’exposition au 
château de Blain (44) dont un compte-rendu illustré de nombreuses photos qui se trouve 
dans le numéro précédent du Kannadig. Après se sont tenus un CA puis notre Assemblée 
Générale le 14 décembre. Et bien sûr les recherches et l’inventaire se poursuivent avec une 
vingtaine d’œuvres répertoriées.  
A noter le changement de siège de notre association, suite au changement de résidence de 
Luc et Marie : 
 

Les Amis de Jean Mingam, Livour ha Kizeller 
3, rue Corneille 
Kerneac’h 
29900 CONCARNEAU 

 

Les autres coordonnées (téléphone, mail, site Web) ne changent pas. 

Hetiñ a ra ar gevredigezh ur bloavezh mat deoc’h 
Setu pevarzekvet niverenn ar c’hannadig. Un diskouezadeg e kastell Blaen a zo bet e-pad ar 
bloavezh 2019, ur rentañ kont skeudennaouet gant luc’hskeudennoù a zo tu gwelet e 
niverenn diwezhañ ar c’hannadig. Ur c’huzul-merañ a zo bet hag an emvod meur d’ar 14 a 
viz kerzu. Kenderc’hel a ra an enklaskoù ha roll an oberennoù ivez gant un ugent bennak 
renablet. 
 
Cheñchet eo chomlec’h ar gevredigezh, da heul cheñchamant lec’h bevañ Luc ha Marie : 

 

Les Amis de Jean Mingam, Livour ha Kizeller 
3, rue Corneille 
Kerneac’h 
29900 Konkerne 

 
N’eo ket cheñchet nag an niverenn bellgomz, nag ar chomlec’h mail, nag al lec’hienn 
internet. 

Assemblée Générale du 14 décembre 2019 
Cette assemblée générale a eu lieu à Saint-Cadou en Sizun. Nous avions réservé un gîte pour 
les samedi et dimanche afin de permettre aux personnes venant de loin d’y dormir. 
Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion le samedi de 16 h 30 à 19 h puis 
un pot a été offert par notre association. Nous avons ensuite partagé les différentes 
victuailles apportées par chacun pour le repas du soir. L’ambiance fut très conviviale. 
 

Lors de cette Assemblée Générale, les points suivants ont été abordés. 
 Compte-rendu de l’exposition au château de Blain, voir Kannadig n° 13 

 

 Le livre sur Jean Mingam et son œuvre 
Nous avons mis un terme officiel à notre collaboration avec Olivier Levasseur, celui-ci 
ayant arrêté toute communication avec nous depuis la fin 2018. 
Nous sommes entrés en relation avec Philippe Bonnet, ancien directeur du Patrimoine à 
la Région Bretagne, qui, intéressé par notre projet, a assisté à notre Conseil 
d’Administration du 5 novembre dernier. Sur son conseil, nous avons adressé un dossier 

Emvod meur ar 14 a viz kerzu 2019 
E Sant-Kadou e oa an emvod-meur. Ul lojeiz hon oa feurmet d’ar sadorn betek ar sul evit ma 
c’hellfe an dud kousket. 
Un ugent den bennak o deus kemeret perzh en emvod a oa d’ar sadorn adalek 4e 30 betek 
7e, ur banne a zo bet profet gant ar gevredigezh da c’houde. 
Goude-se eo bet rannet ar boued kaset gant pep hini. Plijus tre e oa an aergelc’h. 
 

E-pad an emvod-meur hon eus gwelet ar poentoù da heul. 
 Rentañ-kont an diskouezadeg e kastell Blaen, sellet ouzh Kannadig n°13 

 

 Al levr diwar-benn Jean Mingam hag e oberenn 
Un dermen ofisiel a zo bet lakaet gant Olivier Levasseur, paouezet en deus da respont 
deomp abaoe fin ar bloavezh 2018. 
E darempred omp bet gant Philippe Bonnet, rener diwezhañ ar glad e Rannvro Breizh a 
zo dedennet gant ar raktres, deuet eo er c’huzul-merañ diwezhañ, hini ar 5 a viz du. 
Gant e ali hon eus kaset un doser da mirdi « du Hiéron » e Paray-le Monial, ispisializet 
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Adhésions 
L’association « Les Amis de Jean Mingam, livour ha kizeller » compte actuellement une 
cinquantaine d’adhérents dont 33 étaient à jour de leur cotisation cette année (du 
14/11/2018 au 13/11/2019). Désormais, l’adhésion se fera par année civile, du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année en cours. 
 

Si vous souhaitez adhérer, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion de la page 4 et 
de l’envoyer au siège de l’association (qui a changé) 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 50 bennak a ezel a zo er gevredigezh, 33 den o deus emezelet ar bloaz mañ (eus 
14/11/2018 betek 13/11/2019). An emezeladur a vo dre bloavezh sivil, adalek ar 1añ a viz 
genver betek an 31 a viz kerzu. 
 

 

M’ho peus c’hoant emezelañ, n’ho peus nemet da leuniañ ar fichenn er bajenn 4 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). 

  

sur Jean Mingam au musée du Hiéron de Paray-le Monial, ce musée étant spécialisé 
dans l’art sacré. 
Nous envoyons aussi un dossier à différents musées de Bretagne. 
L’idée étant de collaborer avec un musée pour réaliser une monographie sur l’artiste. 
 

 Découvertes d’œuvres durant 2019 
Des reproductions d’œuvres ont été montrées. L’un de nos membres avait apporté des 
œuvres achetées récemment à Quimper. Voir quelques reproductions page 3. 
Le catalogue des œuvres localisées est accessible sur la page « Espace adhérents » de 
notre site Internet :  http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam  

 

 Composition du CA (Membres réélus pour l’année 2019-2020) ne change pas. 
Président : Bertrand Lochmann ; secrétaire : Koulma Mingam-de Cacqueray ; trésorier : 
Luc Mingam ; autres membres du conseil d’administration : Jean-François Cochard,  
Mercedes Mingam, Yves Rochcongar. 
 

 Changement de siège de l’association, voir ci-dessus. Nous attendons le récépissé de la 
Préfecture de Quimper pour effectuer le changement de domiciliation bancaire au 
Crédit Mutuel de Concarneau. 

eo ar mirdi-se war an arz sakr. 
Kas a reomp un doser da mirdioù all e Breizh. 
Ar mennozh a vefe kenlabourat gant ur mirdi evit kas da benn ur vonografek diwar-benn 
an arzour. 
 

 Oberennoù dizoloet e 2019 
Eilennoù oberennoù a zo bet diskouezet. Un ezel en deus kaset oberennoù prenet e 
Kemper. Luc’hskeudennoù pajenn 3. 
Roll an oberennoù lec’hiet a c’heller gwelet war bajenn « Espace adhérents » al 
lec’hienn internet  http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam  

 

 Aozadur ar c’huzul-merañ (addilennet evit ar bloavezh 2019-2020) ne cheñch ket. 
Prezidant : Bertrand Lochmann ; sekretourez : Koulma Mingam-de Cacqueray ; 
teñzorour : Luc Mingam ; izili all ar c’huzul-merañ : Jean-François Cochard,  
Mercedes Mingam, Yves Rochcongar. 
 

Cheñchamant chomlec’h ar gevredigezh, da sellet a-us. Gortoz a reomp paper diskarg 
préfeti Kemper evit cheñch chomlec’h bank  e Kengredit Breizh Konkerne. 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
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Vierge à l’Enfant - 1964 
Bronze - 40,5 x 31 x 16 cm 
Signé, daté (en creux) : Jean Mingam 64 

[Scène biblique] - 1960 
Titre de la salle des ventes :  
« Le Christ bénissant les enfants ».  
Ce titre a été discuté, Gaïdick Mingam propose plutôt : 
« Le Christ reproche à ses disciples de s’être endormi » 
Gouache et encre sur papier - 48 x 28 cm 
Signé, daté en bas à droite : Jean Mingam 60 

[Tête de Christ] - 1961 
Gouache sur papier - 43 x 30 cm 
Signé, daté en bas à droite Jean Mingam 61 

Gwerc’hez hag ar mabig - 1964 
Arem - 40,5 x 31 x 16 cm 
Sinet, deiziataet (er gleuzenn) : Jean Mingam 64 

[arvest ar bibl] - 1960 
Titl ar sal gwerzhañ :  
« Ar c’hrist o vennigañ ar vugale ».  
Tabut a zo bet war an titl mañ, kinnig a ra kentoc’h Gaïdick 
Mingam :  
« Ar c’hrist o rebechiñ d’e ziskibl bezañ bet o kousket » 
Gouach hag ink war paper- 48 x 28 cm 
Signet, deiziataet en traoñ a zehou : Jean Mingam 60 

[Penn ar c’hrist] - 1961 
Gouach war paper- 43 x 30 cm 
Sinet, deiziataet en traoñ a-zehou  Jean Mingam 61 
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Les amis de Jean Mingam, livour ha kizeller 
 

Président : Bertrand Lochmann – 02 40 46 13 71     

Siège social : 3, rue Corneille - Kerneac’h - 29900 CONCARNEAU 
 

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 : 3, straed Corneille – Kerneac’h – 29900 KONK KERNE  
 

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 (31 décembre). 

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 (31 a viz Kerzu). 

 

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

