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                      Les Amis de Jean Mingam, livour 

ha kizeller 

KANNADIG 
 

Bulletin bimestriel bilingue d’informations 

  N° 6 – Mars-Avril 2017 
 

 
 

Témoignage de Michel Borrel 
Parler de quelqu’un c’est commettre une indiscrétion, même avec le souci du 

respect qu’on lui doit et en le faisant avec tact et mesure. C’est aussi parler de soi 

inévitablement. 
 

Il faut être très prudent et je suis bien embarrassé. 
 

Comme chacun, Jean était un être complexe ; il nous apparaissait à ma femme et 

à moi comme un homme du moyen âge ; c’est certainement excessif mais non 

sans quelque ressemblance, en faisant la part des choses évidemment 

Pour lui la pureté dans l’art avec tous les sacrifices que cela exigeait était un 

absolu et c’était la seule chose qui comptait, qui prévalait ; ses critères 

n’apparaissaient pas toujours avec clarté mais est-ce possible dans l’imaginaire 

d’un artiste ? 
 

Une chose m’avait frappé un jour, sans doute à l’évocation d’une œuvre, c’était 

sa condamnation féroce de tout ce qui était élégant, séduisant, de bon gout, comme 

l’expression du dévoiement de l’art ; il semblait qu’il y avait en lui d’un côté son 

monde intérieur - sa vie mentale, tourmentée, spirituelle, sa foi très rude/rugueuse, 

sa conception de l’honnêteté dans l’art, sans appel, sans nuances.  
 

Sa foi n’apparaissait pas toujours comme celle d’un homme miséricordieux mais 

plus souvent sévère et, dans ces moments-là, on se sentait indigne, tout petit 

bourgeois, terre à terre, inapte à le suivre dans sa vérité ; et ce monde, d’un autre 

côté, il le séparait avec facilité de sa vie courante, sociale, biologique. Il semblait 

alors qu’il y avait un autre lui-même qui pouvait se dissiper impunément, la chose 

étant naturelle. 
 

L’art de Jean Mingam n’était pas facile à aborder par son dépouillement proche 

de l’abstrait, mais il était tellement passionné, parfois véhément, qu’il intriguait, 

et s’il n’était pas « compris » il ne laissait personne indifférent par ce côté hors du 

commun.  
 

Si l’art est déjà perçu comme magique et si de surcroit Jean parlait de thèmes 

sacrés ceux qui l’écoutaient entendaient une étrange histoire qui n’étaient pas la 

leur mais celle d’un mystère qui leur échappait parfois.  
 

 

Michel Borrel, ami lorientais de Jean Mingam 
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Testeni Michel Borrel 
 

Parler de quelqu’un c’est commettre une indiscrétion, même avec le souci du 

respect qu’on lui doit et en le faisant avec tact et mesure. C’est aussi parler de soi 

inévitablement. 
 

Il faut être très prudent et je suis bien embarrassé. 
 

Comme chacun, Jean était un être complexe ; il nous apparaissait à ma femme et 

à moi comme un homme du moyen âge ; c’est certainement excessif mais non 

sans quelque ressemblance, en faisant la part des choses évidemment 

Pour lui la pureté dans l’art avec tous les sacrifices que cela exigeait était un absolu 

et c’était la seule chose qui comptait, qui prévalait ; ses critères n’apparaissaient 

pas toujours avec clarté mais est-ce possible dans l’imaginaire d’un artiste ? 
 

Une chose m’avait frappé un jour, sans doute à l’évocation d’une œuvre, c’était 

sa condamnation féroce de tout ce qui était élégant, séduisant, de bon gout, comme 

l’expression du dévoiement de l’art ; il semblait qu’il y avait en lui d’un côté son 

monde intérieur - sa vie mentale, tourmentée, spirituelle, sa foi très rude/rugueuse, 

sa conception de l’honnêteté dans l’art, sans appel, sans nuances.  
 

Sa foi n’apparaissait pas toujours comme celle d’un homme miséricordieux mais 

plus souvent sévère et, dans ces moments-là, on se sentait indigne, tout petit 

bourgeois, terre à terre, inapte à le suivre dans sa vérité ; et ce monde, d’un autre 

côté, il le séparait avec facilité de sa vie courante, sociale, biologique. Il semblait 

alors qu’il y avait un autre lui-même qui pouvait se dissiper impunément, la chose 

étant naturelle. 
 

L’art de Jean Mingam n’était pas facile à aborder par son dépouillement proche 

de l’abstrait, mais il était tellement passionné, parfois véhément, qu’il intriguait, 

et s’il n’était pas « compris » il ne laissait personne indifférent par ce côté hors du 

commun.  
 

Si l’art est déjà perçu comme magique et si de surcroit Jean parlait de thèmes 

sacrés ceux qui l’écoutaient entendaient une étrange histoire qui n’étaient pas la 

leur mais celle d’un mystère qui leur échappait parfois.  
 

 

Michel Borrel, ami lorientais de Jean Mingam 
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A di da di – Tournée de Koulma 
 

C’est en cet hiver 2017 que la tournée Cornouaillaise et Léonarde a commencé. 

Je parcours les routes de la côte au Monts d’Arrée jusqu’aux bourgades et 

chemins sinueux du Pays Léon en remontant le temps et parlant d’une époque 

où Ploudiry était au cœur de la zone toilière du Haut-Léon. Le temps abîme ces 

petites villes qui étaient encore du temps de Jean bien animées. Au fil de ma 

balade je découvre alors l’histoire du pays natal de Jean, son enfance de fils de 

boulanger à ses débuts d’artiste et son parcours de vie qui le mène jusqu’à 

Quimper. Au cours de cette aventure nous répertorions une soixantaine 

d’œuvres dont quelques-unes sont de belles découvertes. 
  

En témoigne ce portefeuille réalisé par Jean 

dans les années 40, donné à une amie de 

Ploudiry et ce sac en cuir réalisé en 46, offert 

par Jean pour la communion d’une personne 

de sa famille. 

 

 

 

Au début des années 50, à Roscanvel puis Quimper, il s’initie 

à la céramique. En témoigne ce bénitier représentant Saint 

Herbot, protecteur des chevaux et des bêtes à cornes. La coupe 

du bénitier est en forme de tête de vache. Ce bénitier a été cuit 

chez HB à Quimper. 

 

 
 

A di da di – Troiad Koulma 
 

Ar goañv-mañ eo bet kroget an droiad e vro Gerne ha bro Leon. War an hentoù 

emaon, war bord an aod en ur vont dre ar menezioù are betek  kêrioù ha ribinoù 

droiellek bro Leon. En ur gaozeal deus an amzer dremenet pa oa Plouziri e-kreiz 

takad labour al lien e vro Leon Uhel. Diskaret eo bet ar c’hêrioù gant an amzer o 

tremen, buhezek e oa c’hoazh da vare yaouankiz Jean. Dizoloiñ a ran e-kerzh ar 

valeadenn-mañ istor bro genidik Jean, deus e vugaleaj, mab ar baraer, betek e 

oberennoù gentañ hag e hentad buhez betek Kemper. E kerzh an avantur-mañ e 

vez renablet un 60 oberenn bennak. E touez an oberennoù e vez dizoloet traoù 

brav ha dianavezet. 
 

En o zouez an doug moneiz e lêr a zo bet graet 

gant Jean er bloavezhioù 40 ha roet d’ur vignonez 

dezhañ o chom e Plouziri. Ar sac’h lêr-mañ a zo 

bet graet e 46 ha profet gant Jean evit kedunadur 

ur gendervez.  

 
 
 
 

Ober a ra pri-poazh e deroù ar bloavezhioù 50 e Roskañvel hag 

e Kemper da c’houde. En o zouez ar piñsin-mañ o skeudenniñ 

Sant Herbot, diwaller ar c’hezeg hag al loened gant kerniel. Ar 

c’hib a zo e stumm penn ur saout. Poazhet eo bet ar piñsin e HB 

e Kemper. 
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Buste faisant partie d’une série de 5 ou 6 

sculptures faites d’après le procès Cabioch, une 

affaire judiciaire qui eut lieu à Quimper. Jean 

réalisait des croquis pendant le procès pour 

ensuite faire les bustes en plâtre en 1964. Nous 

cherchons les autres bustes : madame Cabioch, le 

juré et peut-être d’autres… 
 

Le CA du 23 février 2017  

à Mauves-sur-Loire 
 

Nous nous sommes réunis chez Jean-François, 

l’occasion de visiter les lieux de la prochaine 

assemblée générale pour la fin de l’année 2017, 

et oui on est prévoyant car une exposition se prépare (plus d’informations à 

venir). 
 

Autre bonne nouvelle aussi, le nouveau Centre Culturel Breton s’installe à Saint 

Herblain et grâce à l’une des associations qui en fait partie, le KDSK (Kreizenn 

Dafar Sevenadurel Keltiek – Centre de Ressources Culturelles Celtiques) nous 

allons organiser une exposition en fin d’année. 
 

Plusieurs projets en cours : 

➢ Des nouveaux documents en ligne sur le site internet : des nouvelles œuvres, 

cinq films disponibles les mêmes que sur la chaine YouTube. 
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam  

➢ Une chaine YouTube, cinq films : « Ma bro », « la sculpture de 

Courchevel », « la poterie selon Jean Mingam » et « rétrospective de Saint 

Herblain » réalisés par Hubert de L’Estourbeillon et « Le Christ de 

Lanester » réalisé par Michel Mao. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCwnQM94gubjRE-bMFpOpeeg  

➢ Le catalogue est en cours de réalisation. 

➢ Nous réfléchissons d’ores et déjà à la réalisation d’un livret sur l’œuvre et 

l’artiste Jean Mingam qui sera mis en vente lors des différentes expositions. 
 

Réservez-vos dates ! La première quinzaine de juillet (dates à préciser 

encore) aura lieu une exposition d’œuvres de Jean Mingam à Ploudiry à la 

chapelle Saint Antoine, nous aurons sans doute besoin d’un coup de main …  

Plus d’informations prochainement. 
 

Adhésions 2016-2017 
Il y a une trentaine d'adhérents dont 26 à jour de leur cotisation. 

Merci et bienvenue aux nouveaux adhérents !! 

An hantergorf-mañ  a zo lodenn ur rummad 5 pe 6 

delwenn diwar-benn afer Cabioch, ur brosez  a zo 

bet e Kemper. Diwar berrdresoù a rae Jean e kerzh 

ar brosez e rae delwennoù plastr e 1964. Klasket e 

vez an delwennoù all : itron Cabioch, « juré » ha 

reoù all marteze… 
 

Emvod kuzul merañ d’an 23 a viz 
c’hwevrer 2017 e Malvid 
 

E ti Jean-François e oa an emvod, un digarez evit 

gweladenniñ lec’h an emvod meur a vo a-benn 

bloaz. Abred e vez graet rak oc’h aozañ un 

diskouezadeg emaomp ( muioc’h a ditouroù a-

benn nebeut). 

Ur c’heloù mat ivez, en em staliañ a ra ar greizenn sevenadurel breizhad e Sant 

Ervlan, en o zouez emañ ar c’h/KDSK (Kreizenn Dafar Sevenadurel Keltiek 

– Centre de Ressources Culturelles Celtiques). A-drugarez d’ar c’h/KDSK e vo un 

diskouezadeg e fin ar bloavezh 2017. 

 

Raktresoù all :  

➢ Dielloù nevez enlinenn war al lec’hienn : oberennoù, 5 film (memes re eget war 

You Tube). 
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam 

➢ Ur chadenn You Tube gant 5 film : « Ma bro », « la sculpture de Courchevel », 

« la poterie selon Jean Mingam » et « rétrospective de Saint Herblain » sevenet 

gant Hubert de L’Estourbeillon ha « Le Christ de Lanester » sevenet gant 

Michel Mao. 
https://www.youtube.com/channel/UCwnQM94gubjRE-bMFpOpeeg 

➢ Kroget eo al levr-roll oberennoù. 

➢ O prederiañ emaomp evit prientiñ ul levrig diwar-benn an arzour hag e oberenn 

a vo gwerzhet e-kerz an diskouezadegoù. 
 

Dalc’hit an deiziad ! Penn kentañ miz gouere (da resisaat c’hoazh) e vo  

diskouezadeg oberennoù Jean Mingam e Plouziri e chapelig Sant Antoine, un 

taol sikour a vo degemeret mat… Muioc’h a ditouroù a-benn nebeut. 

 
 

Emezeladur 2016-2017 
Un dregont bennak a izili. 26 o deus emezelet evit ar bloaz mañ. 

Mersi bras ha degemer mat d’an izili nevez !! 

 

http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
https://www.youtube.com/channel/UCwnQM94gubjRE-bMFpOpeeg
http://lesamisdejeanminga.wixsite.com/jean-mingam
https://www.youtube.com/channel/UCwnQM94gubjRE-bMFpOpeeg
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Wanted  
• Rappelez-vous, dans le Kannadig N°2, nous cherchions Le Christ de 

l’ancienne clinique Ste Anne de Quimper, mais malheureusement nous ne 

l’avons pas trouvé. 
 

• Dans le même Kannadig : « La sculpture en pierre qui se trouvait sur la 

façade de l’école Pie X à Lorient, rue de Clisson, mais cette école ayant 

déménagé, la sculpture n’y est plus. » Recherche toujours en cours 
 

• Un Christ à Auray (paroisse), ils n'ont rien trouvé. On n'a pas de photo. 
 

• Un vitrail dans un oratoire de Plomelin. 
 

• Une statue de Notre-Dame de Kerzéan à Plouescat. Voici des 

photographies. 

  

Important 
Pour la réalisation du catalogue raisonné nous avons besoin que les personnes qui 

possèdent des œuvres de Jean Mingam (ceux qui le souhaitent) remplissent les 

fiches d’inventaire (une par œuvre).  

Nous remercions beaucoup ceux qui l’ont fait et ceux qui ont bien voulu accueillir 

Koulma chez eux pour qu’elle en fasse l’inventaire. Si vous trouvez ça trop 

compliqué nous pouvons aussi nous déplacer, dites-le-nous. 
 

Le montant de la cotisation 2016-2017 reste inchangé, il est de 20 €. Si vous 

souhaitez adhérer à l’association, il vous suffit de remplir le bulletin d’adhésion 

de la page 5 et de l’envoyer au siège accompagné d’un chèque. 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 une fiche, 

sauf si la situation a changé (coordonnées, acquisition d’œuvres …).  

  

Wanted 
• Klasket hon eus, m’ho peus soñj er c’hannadig niv2, krist chapel gozh 

klinikenn Santez Anna e Kemper met n’eo ket bet adkavet. 
 

• Klask a reomp c’hoazh (kannadig niv 2) : « an delwenn mein a oa war talbenn 

skol Pie X en Oriant, straed Clisson, dilojet en deus ar skol ha skarzhet eo bet 

kuit an delwenn. » Enklaskoù da genderc’hel. 
 

• Krist an Alre (parrez), n’eo ket bet adkavet, luc’hskeudenn ebet. 
 

• Ur gwer livet en un ti-pediñ e bloveilh. 
 

 

• Delwenn Itron-Varia Kerzean e Ploueskad. Setu al luc’hskeudennoù. 

  
 

 

Pouezus 
Ha posubl eo d’ar re o deus oberennoù (ha n’o deus ket graet c’hoazh) leuniañ ar 

fichennoù renabliñ evit ma vefe aesoc’h deomp sevel roll-levr an oberennoù. (Ur 

fichenn evit pep oberenn). Trugarekaat a reomp ivez ar re o deus leuniet ar fichenn 

hag o deus degemeret ac’hanon evit ma rafen ar renabl. Ma vez re ziaes evidoc’h 

leuniañ e c’hellomp  dont d’ober, larit deomp. 

 
 

Priz an emezeladur 2016-2017 a chom da 20€. 

M’ho peus c’hoant emezelañ d’ar gevredigezh e c’hellit leuniañ ar fichenn 

emezeladur (pajenn 5) ha kas da chomlec’h ar gevredigezh gant ur chekenn. M’ho 

peus c’hoant ober un dreuzvankañ, larit deomp hag e vo kaset deoc’h an DAB. 

Ma eo un ademezeladur, n’oc’h ket rediet da leuniañ ar fichenn emezelañ en-dro, 

nemet ma vez cheñchamantoù ( chomlec’h, oberennoù nevez…)  
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Bulletin d’adhésion 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Tel mobile : 
 
Tel fixe : 
 
Mail : 

  
Adresse :                                               Code postal :                             Ville : 
 

 Adhésion annuelle de 20 € payé par      chèque    ou     espèce 

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

espèce Date :                                                Signature : 

Vous possédez des œuvres de Jean Mingam (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) 
 

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) ? 

 

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

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

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

Fichenn emezelañ 
Anv familh : 
 
Anv-bihan : 
 
Pellgomz hezoug : 
 
Pellgomz : 
 
Chomlec’h mail : 

  
Chomlec’h :                                               Kod-post :                             Kêr : 
 

 20 € an emezeladur bep bloaz paeet dre     chekenn   pe    bilhidi 

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

Deiziad :                                                Sinadur : 

Oberennoù Jean Mingam a zo ganeoc’h (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) 
 

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

eilenn (ma vez dielloù pouezus e-keñver e labour) ? 

 

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

Komz a rit brezhoneg ? (Ma eo ya, hag a-du e vefec’h bezañ enrollet ha komz diwar-benn un 
oberenn pe penaos ho’p eus graet anaoudegezh gantañ ? 

 

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 à la date anniversaire de 
l’AG du 13/11/2016.  

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 wellet ha cheñch ho 
titouroù personnel. Gouestlañ a rit doujañ ouzh ar skridoù diazez ar gevredigezh. Echuiñ a raio ho emezeladur 
goude ur bloavezh. 

 


