
  17 au 31août 2021                     EXPOSITION 

''Escapades''

Martine Juskowiak, artiste peintre

Issue d’une famille d’artistes musi-
ciens de Jazz, Martine Juskowiak a
très  vite  compris  que  musique  et
expression  picturale  ne  faisaient
qu’un pour elle  et  que les inspira-
tions  s’entremêlaient  savamment
pour donner tout son sens à son art.

Enseignante spécialisée elle aura à
cœur tout au long de sa carrière de
proposer  aux  enfants  en  difficulté
qu’elle  encadrait  diverses  tech-

niques et  supports afin  de stimuler  leur imaginaire et  de leur  donner
l’opportunité de s’exprimer ''différemment'' pour s’ouvrir au monde.

Parallèlement, le dessin et la peinture ont doucement pris le pas sur la
pratique du piano, l’amenant à l’aquarelle sur œufs.

Elle découvre en 2007 la peinture à l’huile qui va devenir sa passion...

 Jeudi 19 août 13h30      SORTIE PATRIMOINE

Le Château Hébert, à St Enogat
Le ''Château de la Goule aux Fées'' a été construit entre 1873 et 1879
pour l’agent de change parisien Philippe Hébert.

Devenu  ''Château  Hébert'',
l'édifice tire son nom initial de la
grotte  sous-marine  à  proximité
de laquelle il fut construit, sur la
pointe de la Roche Pelée à Saint
Enogat. Il se voulait un hommage
à l’architecture des malouinières.

L’entrée  se  faisait  par  un  jardin
d’hiver entièrement vitré présentant les plus beaux spécimens de plantes
élevées dans la serre du château ; chef d’œuvre de charpente métallique
construite d’après les plans de Gustave Eiffel, vers 1901.

Le domaine offre une vue exceptionnelle de St-Malo jusqu’au Cap Fréhel.

L'ancien Couvent des Carmes au Guildo
L’ancien couvent des Carmes
du Guildo se trouve sur la rive
droite de l’Arguenon, non loin
du  château  de  Gilles  de
Bretagne, sur un site occupé
depuis l’Antiquité, comme en
témoignent  à  proximité  la
présence  de  l’allée  couverte

de La Ville Génouhan (3000 à 2500 avant J.C.) et le passage d’une
voie romaine qui reliait Aleth à Erquy.

De ce  couvent  subsistent  encore  la  maison conventuelle,  ainsi  que  les
ruines de l’église et du cloître.

Depuis 2017 la restauration du chœur de l’église a été entreprise par les
propriétaires actuels.  Le bâtiment conventuel est construit  sur  un terrain
escarpé. Il est composé de deux étages de soubassement, d’un rez-de-
chaussée et d’un étage carré, et couvert d’un toit à croupes à forte pente.

  Mercredi 18 août 20h30                    CONCERT

''Histoires ou jeux de cordes…''

Aldo Ripoche, violoncelle - Jean-Marie Lions, violon

''Histoires ou jeux de cordes''
est  un  concert  autour  de
musiques  pour  violon  et
violoncelle qui nous conte et
nous  raconte  de  petites
histoires autour de musiques
divertissantes  du  XVIIIe  au
XXe siècle…

Les Histoires
L’immigration des violonistes italiens au XVIIIe siècle - La fausse sonate 
de Boccherini - Les musiciens jouent la musique de leurs temps - Le 
plus Français des Suisses - L’école Franco-Belge

Les Musiques
Jean Sébastien Bach en hors-d’œuvre (prélude et invention) - Giovanni 
Benedetto Platti (ricercari) - Luigi Boccherini (sonate) - Sebastian Lee 
(duo) - Arthur Honneger (sonatine) - Armand Parent (aubade).

  Mercredi 25 août 20h30           CONFERENCE 

La vie à bord d’un navire amiral du XVIIIe siècle

Par Yvon Gauchet

Après une description rapide de toutes
les  sortes de navires de la  Marine du
XVIIIe,  Yvon  Gauchet  nous  détaillera
étage  par  étage  l’organisation  et  la
conception de ces belles réalisation de
l’architecture  navale  française  gran-
dement méconnue du public.

A la  retraite,  Yvon  Gauchet  profite  de
son temps pour vivre ses passions pour
l’entomologie, l’ornithologie ainsi que la
marine du XVIIIe siècle avec la réalisation de maquettes, de gravures et
dessins ainsi que d’expositions et de conférences…

  16 - 19 novembre 15h à 19h   
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Brige Van Egroo, artiste plasticienne

Exposition en présence de l'artiste

Brige  Van  Egroo  vit  et  travaille  au
Minihic  sur  Rance,  où  elle  a  fait  du
dernier étage de sa maison sa retraite
et son atelier. 

''J’imagine  pour  la  chapelle  une décli-
naison chorale de cercles sur le mode
du dessin,  de la broderie et  du fil,  en
accord avec l’esprit du lieu.
Dans  la  voie  lactée,  des  disques  en
perpétuelle rotation, jouent une partition
musicale…'' 

''Son  art  tient  à  un  fil.  Juste  un  trait,  une  trace,  parfois  un  cheveu,
presque rien, pour porter témoignage.''

         1er juillet  - 31 août 2021

            CHAPELLE
      SAINT-BUC  

Programme d'animation
Ouverture du Mardi au Dimanche de 15h à 19h
Chapelle St Buc. 35870 Le Minihic sur Rance - D114 vers Langrolay 

LA CHAPELLE SAINT-BUC
Ouvrage du XVIIe siècle inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, la 
chapelle Sainte-Anne, dite de ''Saint-Buc'', est 
située en bordure de la route côtière de Dinard à 
Dinan, au lieu-dit Saint-Buc à 1km du Minihic.
Construite vers 1631, elle a été érigée sur l’empla-
cement d’une chapelle plus ancienne.

L'ASSOCIATION
L’association a été créée en 1988, pour sauver la 
chapelle de la ruine. Elle en assure à présent l’ani-
mation cultuelle avec la célébration de Ste-Anne, 
patronne de la chapelle et l’animation culturelle.

ADHEREZ A L'ASSOCIATION
L'association fonctionne bénévolement. Seuls, vos 
adhésions et vos dons lui permettent de program-
mer les animations que vous plébiscitez.

Nous avons donc besoin de votre adhésion et de 
vos dons, comme de vos suggestions aussi !

REJOIGNEZ-NOUS, en vous connectant sur le site 
de la chapelle Saint-Buc : www.chapellesaintbuc.fr
onglet <L'association>

Ou en nous contactant à : saint.buc@gmail.com

Comme l'année passée, la chapelle Saint Buc 
ne pouvait rester vide cet été ! 

Elle est heureuse de vous ouvrir ses portes 
du 1er juillet au 31 août, confiante en votre 
enthousiasme, en votre bienveillance et dans
le respect des gestes barrière.

Nous vous proposons donc pour cette saison
un programme complet et de qualité avec :

5 expositions, dont la dernière à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

8 Mercredis de Saint Buc, à l'occasion desquels
vous retrouverez :

• 4 conférences dont une conférence-concert,

• 4 concerts, dont certains pourraient avoir lieu, 
comme l'an passé, dans l'enclos de la chapelle 
afin de respecter les exigences sanitaires.

Votre ''Sortie Patrimoine'', avec la visite de 
deux sites remarquables.

La Lettre de Saint Buc vous informe régulièrement
du programme et des changements éventuels qui 
peuvent nous être imposés (météo, pandémie...)

Pensez à vous abonner en envoyant votre mail à :
saint.buc@gmail.com

http://www.chapellesaintbuc.fr/
mailto:saint.buc@gmail.com


 1 au 15 juillet 2021                     EXPOSITION 

''Rétrospective d’un gentilhomme talentueux'' 
Jean Queffelec, peintre (1927-2014)

Passionné  par  la  pêche  à  la
truite Fariot,  par la chasse à la
bécasse,  le  golf  et  la  peinture,
Jean Queffelec a commencé très
jeune  à  faire  des  dessins  ani-
més, des caricatures et portraits.

Il a été surtout inspiré par la mer
et les paysages de Bretagne, où

il exposait l’été à Carnac.

  Mercredi 7 juillet 20h30           CONFERENCE 

''Rouge''
Conférence par Anne de Stoop

Rouge.  Interrogations  multiples,  ques-
tionnements  divers…  Sommes-nous
conscients qu’il existe des couleurs qui
nous font chaud au cœur, d’autres qui
nous  font  peur  ?  D’emblée,  Anne  de
Stoop souligne l’ambivalence du rouge.

Historienne d’art, Anne de Stoop a été res-
ponsable  du  Musée  Mathurin  Méheut  à
Lamballe  et  a  travaillé  au  Musée  national
d’art ancien de Lisbonne.

Elle  a  publié  de  nombreux  ouvrages,  dont  :  La  Bretagne  de  Mathurin
Méheut ;  Mathurin Méheut : de Bretagne et  d’ailleurs ; L’art de vivre au
Portugal  ; Yvonne Jean-Haffen ;   Lettres de Mathurin Méheut à Yvonne
Jean-Haffen (Editions Ouest France), avec Denise Delouche…

  Mercredi 14 juillet  - Enclos 18h30   CONCERT 

''Dames sœurs'' 
par le Duo Mariluce

Avec légèreté et fraîcheur, à tra-
vers  des  mélodies  entêtantes,
des rythmes fédérateurs et  une
mise  en  scène  rafraîchissante,
ce duo lumineux  rend le  public
complice  de  son  show.  Il  vient
dans  la  simplicité  et  sans  se
prendre  au  sérieux,  mettre  les

pieds dans le plat et réchauffer les cœurs.

Mariluce nait de la fusion de deux artistes, Marie René et Lucie Chaillot
dont  la  complicité  est  telle  qu’elles  finissent  par  ne  faire  qu’une.  Un
prénom pour deux femmes, deux voix pour un message.

C’est  bien  là  leur  force  :  deux  voix  complémentaires  et  deux
personnalités fortes, au service d’un univers alternant extravagance et
douceur, humour et poésie, réalité et idéaux…

   16 au 31 juillet 2021                  EXPOSITION 

''Autour de la Rance, naissance d'un livre''

Isabelle Issaverdens, aquarelles-peintures
Vernissage samedi 24 juillet, à partir de 15h

Passionnée  depuis  toujours  par
le  dessin,  Isabelle  Issaverdens
ne  se  déplace  jamais  sans  un
carnet de croquis dans la poche. 

Elle découvre tardivement les joies
de  l’aquarelle,  les  possibilités  infi-
nies  qu’elle  offre  pour  traduire  la
transparence,  la  lumière,  la
légèreté des paysages…

Après des études aux Beaux-Arts de Rennes, Isabelle  Issaverdens a
choisi  de  pratiquer  ses  activités  artistiques  parallèlement  à  une  vie
professionnelle.

Elle a exposé dans de nombreuses galeries et salons et a obtenu des
prix. Grande baladeuse, elle a promené sa palette et ses pinceaux dans
de belles régions de France et a publié plusieurs ouvrages.

  Mercredi 21 juillet 20h30          CONFERENCE

''Mieux vaut écheveau bien filé que maison balayée''

Conférence de Marie-Michèle Borel

Alors  que  les  manufactures  toilières
étaient  encore  25  000  au  XVIIIe  siècle,
elles  ne  sont  plus  que  7  en  Bretagne,
Marie-Michèle  Borel  nous  conte  l’histoire
et  le  fonctionnement  des  anciennes
manufactures toilières en Bretagne.

Le  lin  et  le  chanvre,  les  manufactures
toilières,  leur  commerce,  de  l’Ancien
Régime au XIXe siècle, ont fait la fortune
de la Bretagne rurale et portuaire. 

Le métier est classé par l’Unesco et le ministère de la Culture, dans la
liste des métiers rares.

Quand l’Histoire, l’Economie et l’Art se rencontrent…

www.chapellesaintbuc.fr

  Mercredi 28 juillet  - Enclos 18h30   CONCERT 

Concert Clarisse Lavanant

Après un premier album ''Où c’est
ailleurs  ?''  consacré  par  le  prix
Sacem des Trophées Radio France
en  2002,  Clarisse  Lavanant,  jeune
auteur  compositeur  interprète  d’ori-
gine morlaisienne a incarné Séphora,
la femme de Moïse, dans la célèbre
comédie musicale ''Les Dix Comman-
dements''.

Clarisse Lavanant sort aussi son 11ème album, dans lequel elle célèbre
la Bretagne à travers des chansons figurant parmi les plus belles du
patrimoine…

Venez donc embarquer avec elle et Jean-Marc Amis au clavier pour une
lumineuse traversée où l’humour et l’émotion créent un vrai moment de
partage.

  1er au 15 août 2021                  EXPOSITION 

''Couleurs Emeraude''

Frédéric Laboria, peintre

Peintre  de ciels et  de marées
basses,  de  paysages  marins
enveloppés  de  brumes,  ses
pas  entraînent  Frédéric
Laboria sur les grèves des Iles
Chausey  ;  du  mont  Saint-
Michel  à  Saint-Jacut-de-la-Mer
en  passant  bien  évidemment
par Dinard, son port d’attache.

Dans ses œuvres, beaucoup de paysages épurés,  de lumières trans-
parentes les jours de fort coefficient de marée, de bancs de sable, de
brumes épaisses, de ciels d’orage et de grains de pluie qui chauffent au
soleil.

Aquarelliste et  pastelliste autodidacte,  passionné par  la  mer,  Frédéric
Laboria peint durant une vingtaine d’années avant de se tourner vers les
techniques de l’huile. Depuis 1992 il expose à Paris, en Ille-et-Vilaine et
plus particulièrement à Dinard, sa ville de prédilection.

  Mercredi 4 août 20h30             CONFERENCE

''Au cœur de la terre, l’animal''

Par Damien Colcombet, sculpteur animalier

Damien  Colcombet  découvre  à
l'adolescence  les  bronzes  ani-
maliers. Il apprécie particulièrement
l’école  classique  du  XIXe  siècle,
lancée  par  Barye,  Mêne,  Frémiet,
Rosa  et  Isidore  Bonheur,  dont  il
devient un grand spécialiste. 

Grand  connaisseur  de  la  faune,  il
est consulté à titre d’expert lors de
ventes de trophées de chasse.

Après 20 années de carrière qui l’ont amené à la Direction financière
d’une  grande  société  française,  Damien  Colcombet  se  consacre
aujourd’hui  exclusivement  à  la  sculpture  animalière ;  s’inscrivant
résolument dans le mouvement de renaissance de cette sculpture très
réaliste,  soucieuse  de  l’exactitude  des  attitudes  et  du  détail
morphologique des animaux.

Il est distingué par de nombreux prix et médailles.

  Mercredi 11 août  - Enclos 18h30      CONCERT 

''De la source à l’océan''

Conférence musicale de Myrdhin

Harpiste, pianiste, compositeur,
chanteur,  et  conteur,  Myrdhin
est une des personnalités qui a
particulièrement  contribué à  la
renaissance  de  la  harpe  cel-
tique en Bretagne.

Il  se  présente  comme  l’un  des
représentants des néo-bardes de
Bretagne.

En 50 ans de carrière,  de scènes et  près de cinquante pays visités,
Myrdhin a joué après s’être recueilli aux sources du Rhin, du Rhône, de
l’Elbe, du Danube, du Shannon, et de la Seine. Aux Amériques, il s’est
inspiré  sur  les  rives  de  l’Oyapock,  du  Parana  et  du  St-Laurent.  En
Afrique, il a navigué sur le Nil et le Sénégal...

Myrdhin nous contera, nous chantera et nous ''harpera'' son itinérance
de barde qui ne fut pas toujours un long fleuve tranquille…

 www.chapellesaintbuc.frLundi 26 juillet : fête de Sainte Anne

Messe de Sainte Anne dans la chapelle

- Messe à 10 heures 

- Assemblée Générale de l'association à 11h30, 
salle Philippe de Dieuleveult, place Thomas Bourcin.

- L'AG sera suivie par un déjeuner sur place.


	• 4 conférences dont une conférence-concert,
	• 4 concerts, dont certains pourraient avoir lieu, comme l'an passé, dans l'enclos de la chapelle afin de respecter les exigences sanitaires.

