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Nul besoin d’être collectionneur pour pousser les portes des  
34 galeries malouines. Installées Intra-Muros, à Saint-Servan, 
à Rocabey ou à Rothéneuf, elles offrent une sélection d’œuvres 
aux amateurs et aux curieux avertis : peintures, photographies, 
céramiques, sculptures... Tous les arts et toutes les techniques 
sont représentés.

Entrez découvrir ces œuvres d’artistes confirmés et celles de 
jeunes talents prometteurs.

Rencontrez les galeristes et écoutez-les parler du lien particulier 
qui les unit aux artistes qu’ils exposent. Laissez-vous surprendre.

Nous vous souhaitons de jolis moments de partage 
et de belles rencontres artistiques.
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Atelier
wojtek

kozak
1, Place Vauban > Intra-Muros

Tél. 02 99 20 13 22 (été)
wkozak@wkozak.com

wkozak.com

Les aquarelles de Wojtek capturent la magnificence de la ville de Saint-Malo 
et de ses environs.
Ses caricatures politiques pour les journaux sont simples, mais fantaisistes. 
Elles dégagent l’essence d’un large éventail de questions politiques,  
sociales, philosophiques et économiques.

ATELIER WOJTEK KOZAK - Intra-Muros 

Ouverture :
tous les jours
 de 11 h à 18 h.
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ATELIER SHWAN - Intra-Muros 

Atelier
shwan
Porte Saint-Thomas > 
Intra-Muros
Place Vauban

Tél. 06 86 89 28 46
galerieshwan@yahoo.com

La musicalité est la base du travail de Shwan. Sa touche est légère,  
lumineuse, transparente.
Son mouvement et sa gestuelle sont portés par une technique mixte avec 
matière et les personnages s’effacent dans la transparence des couleurs.
Un voyage éternel dans la vie infinie…

Ouverture :
tous les jours durant la période
estivale de 11 h à 13 h et de  
14 h à 19 h et les week-ends en 
dehors de cette période ou sur 
rendez-vous.
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7GALERIE LES NAUFRAGÉS DU TEMPS - Intra-Muros 

Galerie
les naufragés

du temps
4, bis rue Saint-Thomas  > 

Intra-Muros

Tél. 06 73 05 26 66 
lesnaufragesdutemps@gmail.com      
      #galerielesnaufragesdutemps

(nouveau site en cours de conception)

« Les naufragés du temps » est un espace culturel unique et atypique. La particula-
rité et l’intérêt du lieu résident dans le choix d’y mettre en lumière, aussi bien l’art 
traditionnel que l’art contemporain, ainsi qu’un artisanat choisi et des pièces d’art 
traditionnel pour les amateurs. C’est une des rares galeries en France à présenter 
de façon permanente mais aussi par des expositions temporaires, les artistes 
haïtiens, africains et des artistes français attachés à ces cultures.
Vous retrouverez ici des créations de Bruce Clarke, des peintres d’Haïti comme 
Isemorin, des œuvres de Marie Toravel, de Touzé, de Jean-Luc Lancelot, de  
Sanélé Dlomo, de Eddy Saint-Martin...

Ouverture :
lundi de 11 h à 16 h.
Mercredi de 14 h à 18 h.
Jeudi et vendredi de 11 h à 18 h.
Samedi de 14 h à 18 h 30.
Fermé mardi et dimanche.
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ATELIER PHOTO GUILLAUME R. AUSSANT - Intra-Muros 

Atelier photo
Guillaume R. 
Aussant
 
18, rue Sainte-Barbe > 
Intra-Muros

Tél. 06 76 19 29 81  
aussant.guillaume@gmail.com
guillaumeaussant-
photographe.com

Mon imaginaire a été nourri par la cité corsaire, ses plages et ses paysages, ses  
festivals et ses légendes. Ce riche environnement culturel a forgé, pendant toutes 
ces années, mon identité artistique. J’ai reçu la photographie en héritage, mes  
parents m’ont élevé en m’apprenant à regarder les œuvres des grands et le 
monde qui m’entoure. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers la  
photographie.
Depuis l’été 2015, je vends mon travail sur les places de la ville et en mai 2021 j’ai 
pu ouvrir mon atelier photos au 18 rue Sainte-Barbe. Ici tout est fait sur place :  
la photo, le tirage et même l’encadrement ! Par nos soins et avec amour, nous  
donnons vie à une photo 100% malouine !

Ouverture :
tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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9ATELIER PATRICK VAILLANT - Intra-Muros 

Atelier
Patrick

Vaillant
Artiste peintre

sculpteur
 

3, rue de la Corne de Cerf > 
Intra-Muros

Tél. 06 71 38 41 34
p.vaillant-a.p.s@wanadoo.fr      

artistepatrickvaillant.fr

Oscillant entre arts plastiques, graphisme et histoire des arts, Patrick Vaillant s’extrait 
des codes artistiques pour affirmer sa vision de l’Humanité.
Malgré l’utilisation de matériaux bruts par essence, il fait oublier leur nature précaire 
pour en tirer une légèreté insoupçonnée, donnant des sculptures fortes de sens et 
empreintes d’une grande sensibilité.
Mélanges de matières, thématiques choisies… de la complexité sociétale à la simple 
beauté humaine, l’ensemble est traité de manière juste et touchante.
À travers son travail, Patrick Vaillant nous fait ainsi partager son regard sur la vie.

Ouverture :
lundis, vendredis et samedis de 15 h 
à 19 h et sur rendez-vous les autres 
jours de la semaine.
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Atelier Galerie 
Masson
Denise et André
-Aleth Masson

14, rue de la Corne de Cerf > 
Intra-Muros

Tél. 02 99 40 83 26
        06 88 93 53 85
marineazur@gmail.com
massond.wixsite.com

Couleurs, vie, humour… dans les sculptures peintes, gravures, céramiques 
et peintures d’André-Aleth. 

Profondeur, matière et sensibilité des peintures à l’huile ou acrylique de 
Denise.

ATELIER GALERIE MASSON - Intra-Muros 

Horaires d’hiver : de 15 h 
à 19 h et sur rendez-vous. 
Horaires d’été : de 11 h 
à 13 h et de 15 h à 19 h.
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11LES ARTISTES ET LA MER SAINT-MALO GALLERY - Intra-Muros 

Les artistes
et la mer

saint-malo
gallery

 
9, rue de la Blatrerie > 

Intra-Muros

Tél. 06 17 10 20 74
lestolets@sfr.fr      

Site internet en cours de réalisation

La galerie expose des peintres officiels de la marine et des officiels de l’air, des 
sculptures d’animaux et d’oiseaux marins, des poupées kokeshi.

Tous les peintres sont en exposition permanente.

Ouverture :
jeudi, vendredi, samedi et dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 18 h 30.
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GALERIE JEAN DE CHATILLON - Intra-Muros 

Galerie
Jean de 
Chatillon
 
1, place Jean de Chatillon  > 
Intra-Muros

Tél. 02 99 40 29 78  
jean.henri3@wanadoo.fr
galeriechatillon35.fr
galeriechatillon.com

Exposition de nombreux tableaux des XIXe et XXe siècles. Également en perma-
nence des peintres contemporains figuratifs : Girardot, Duteil, Marko, Guilleron. 

Ouverture :
du mercredi au dimanche 
de 11 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30.

8
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13GALERIE DU MARAIS 1 - Intra-Muros 

Galerie
du marais 1

 Paule France 
Luciani

1, place Gasnier Duparc > 
Intra-Muros

Tél. 02 99 56 80 54
 07 71 71 33 33 

galerie-du-marais@orange.fr 
galerie-du-marais.fr

D’un écrin à l’autre, de la place des Vosges, à Paris, à la place Gasnier Duparc 
à Saint-Malo, Paule France Luciani écrit l’art en lettres capitales dans le Marais.
Là ou ailleurs, comme à Saint-Malo dans son autre galerie d’art, pour cette passion-
née de peinture, ce qui importe c’est d’exercer son métier selon ses convictions  
profondes, avec sincérité, spontanéité. Comme elle le confie : « Galeriste est un 
métier de passion, de partage, d’échanges, de communication entre le public et 
les artistes à travers leurs œuvres. Le métier de galeriste c’est transmettre des  
émotions et faire découvrir des univers différents à travers l’art ». 
Avec passion et détermination, Paule-France Luciani et Cyril Bataille nous font 
voyager, à chaque visite, à chaque exposition dans des univers où souffle l’esprit.

Ouverture :
du jeudi au lundi inclus 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à  
19 h y compris jours fériés.

9
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Galerie
du marais 2
Paule France 
Luciani

2, place Gasnier Duparc > 
Intra-Muros

Tél. 07 71 71 33 33 
galerie-du-marais@orange.fr
galerie-du-marais.fr

D’un écrin à l’autre, de la place des Vosges, à Paris, à la place Gasnier Duparc 
à Saint-Malo, Paule France Luciani écrit l’art en lettres capitales dans le Marais.
Là ou ailleurs, comme à Saint-Malo dans son autre galerie d’art, pour cette passion-
née de peinture, ce qui importe c’est d’exercer son métier selon ses convictions 
 profondes, avec sincérité, spontanéité. Comme elle le confie : « Galeriste est un 
métier de passion, de partage, d’échanges, de communication entre le public et 
les artistes à travers leurs œuvres. Le métier de galeriste c’est transmettre des 
émotions et faire découvrir des univers différents à travers l’art ». 
Avec passion et détermination, Paule-France Luciani et Cyril Bataille nous font 
voyager, à chaque visite, à chaque exposition dans des univers où souffle l’esprit.

GALERIE DU MARAIS 2 - Intra-Muros 

10

10

Ouverture :
du jeudi au lundi inclus 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à  
19 h y compris jours fériés.



15GALERIE ATELIER À LA MARGE - Intra-Muros 

Galerie
Atelier

à la marge
2, place Gasnier Duparc > 

Intra-Muros

Tél. 02 99 21 35 69
06 08 53 92 71

contact@alamarge-galerie.fr
alamarge-galerie.fr

Située à Saint-Malo intra-muros, la galerie Atelier À la marge est notre lieu 
de travail pour nos projets de livres. C’est aussi un espace d’exposition 
d’originaux BD et d’illustrations maritimes de dessinateurs qui nous font 
sens.

Ouverture :
du mercredi au dimanche
de 14 h à 19 h.
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ATELIER GALERIE LIONEL CHEVALIER - Intra-Muros 

Atelier Galerie
Lionel
Chevalier
 
10, place des Frères Lamennais  > 
Intra-Muros

Tél. 06 30 91 81 16  
lionelchevalier4@hotmail.com

Artiste-peintre représenté dans plusieurs galeries en France, Lionel Chevalier 
participe à de nombreux salons d’art contemporain.

Ouverture :
de 10 h à 13 h et de 
15 h à 19 h.
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Galerie
Alpheios

Jean-Paul Riffaud,
Photographe.

4, place Jean de Châtillon > 
(place de la Cathédrale)

Intra-Muros

Tél. 07 88 90 13 26
jpriffaud16@gmail.com

       #galeriedephotosalpheios

Photographies d’art et peintures de l’artiste Morgane Fecit. 
Série sur le plongeoir et les brise-lames en noir et blanc et couleurs.
Photographies de Saint-Malo, de Bretagne et autres sujets selon ma  
sensibilité.
Peintures à l’huile de marines et illustrations de chats. 

GALERIE ALPHEIOS - Intra-Muros 

Ouverture :
 de 11 h à 19 h.
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Galerie
d’art
Sylvie Colas
4, rue du Pourpris  > 
Intra-Muros

Tél. 06 87 47 18 97
sylvie.cols35@gmail.com

Huiles, aquarelles, insectes et minéraux.

GALERIE D’ART SYLVIE COLAS - Intra-Muros 

14

14

Ouverture :
de 10 h 30 à 19 h.
Tous les jours durant les vacances 
scolaires.
Vendredi, samedi et dimanche 
le reste de l’année.
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Dodik et
Raphaëlle

10, rue du Boyer  > 
Intra-Muros

Tél. 06 45 61 65 77
raphaelleceramique@gmail.com 

Dodik, céramiste dont l’œuvre a été célébrée par l’Unesco, conçoit des panneaux 
aux couleurs éblouissantes, illustrant les contes et les légendes de Bretagne.

Raphaëlle, illustratrice et costumière, reprend le fil et les couleurs de Dodik et 
poursuit ce travail unique et intemporel que représente la céramique.

DODIK ET RAPHAËLLE - Intra-Muros 

15

15

Ouverture :
sur rendez-vous.



Galerie
Jacques
Perretti
 
10, rue du Boyer  > 
Intra-Muros

Tél. 06 09 20 38 05
        02 99 80 62 59
jacquesperretti@yahoo.fr
jacquesperretti.fr

La couleur et la lumière.

La composition et la couleur restent les dominantes de mon travail, une vision 
plus géométrique m’entraîne vers l ‘emploi de couleurs vives dans un style épuré.

GALERIE JACQUES PERRETTI - Intra-Muros 

16

16

Ouverture :
toute l’année du lundi au 
dimanche inclus de 10 h à  
12 h 30 et de 14 h à 20 h.
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Atelier 
Loup Dupin

6, rue de la Harpe  > 
Intra-Muros

Tél. 06 33 11 25 53
loupdupin35@gmail.com 

loupdupin.com

Venant du monde de la mode en tant que styliste, j’ai voulu représenter le  
vêtement par un gestuel du beau et de l’élégance.

ATELIER LOUP DUPIN - Intra-Muros 

17

17

Ouverture :
pendant les vacances scolaires : 
de 15 h à 19 h du mardi au vendredi 
et les week-ends. 
hors vacances scolaires : ouverture 
les week-ends.
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Galerie
malouine
 
1, passage de la Grande Hermine  
> Intra-Muros

Tél. 06 81 70 14 76
michaelauvretphotographie@gmail.com 
michaelauvretphotographie.fr

Mon domaine de prédilection est la photographie artistique de paysage. J’aime 
ce sentiment de liberté et de grands espaces où l’eau n’est jamais bien loin. Je vis 
des expériences fortes notamment quand je dois agir dans l’urgence pour capter 
la puissance des vagues ou alors lorsque je suis sur un spot pour photographier 
un coucher de soleil et que tout à coup, la magie opère. La nature m’offre alors 
un spectacle merveilleux.
J’aime interpréter cette réalité pour la transformer en une histoire et ainsi  
montrer ma vision de la nature au travers mon objectif.

GALERIE MALOUINE - Intra-Muros 

18

18

Ouverture :
tous les jours
de 10 h 30 à 19 h.
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23GALERIE GÉRARD BEAUDOIN - Intra-Muros 

Galerie
Gérard 

Beaudoin
 

1, rue Sainte Catherine > 
Intra-Muros

Tél. 07 80 09 95 67 
beaudoingerard3@gmail.com 

gerard.beaudoin1.free.fr

Dessins rigolos sur le thème des bigoudènes.

Livres, cartes postales, reproductions, l’univers décalé des bigoudènes d’un autre 
âge aux prises avec le monde moderne.

Ouverture :
mardi, jeudi, vendredi, samedi 
et dimanche (tous les jours en  
saison juillet/août) de 10 h 30 à 
13 h et de 14 h à 19 h.

19

19

©
 G

ér
ar

d 
Be

au
do

in



GALERIE MARIE ADÉLAÏDE - Intra-Muros 

Galerie
Marie 
Adélaïde
 
12, rue de Dinan > Intra-Muros

Tél. 06 74 67 37 73
ericlegue35400@gmail.com
galerie-marie-adelaide.com 

La galerie Marie-Adélaïde est un cabinet de curiosités. Elle offre aux amateurs 
et collectionneurs des objets et mobiliers sélectionnés sur l’authenticité, la 
qualité, l’esthétique. Ils proviennent d’Asie, d’Afrique, d’Océanie, d’Europe. 
« On ne choisit pas les objets, ce sont eux qui vous choisissent. » Issu de 
plusieurs générations de collectionneurs et d’une grand-mère experte en 
art, Éric Le Gué transmet sa passion de l’art de l’Extrême-Orient et du XVIIIe 
siècle en ouvrant la galerie à des pièces ethnographiques usuelles, utilitaires, 
rituelles, créées par des artisans de Nouvelle-Guinée, des îles du Pacifique, 
d’Afrique…

Ouverture :
toute l’année de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 00.
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25GALERIE SÉBASTIEN LUCE - Intra-Muros 

Galerie
Sébastien

Luce
 

7, rue de Dinan > 
Intra-Muros

Tél. 02 23 18 37 28  
sebastien.luce12@orange.fr

galeriesebastienluce.fr

Au cœur de la Cité Corsaire, la galerie Sébastien Luce vous offre une immersion 
dans un univers photographique d’Art.
Vous pourrez y trouver des idées de cadeaux originaux représentant Saint-Malo 
et sa région.
De nombreux objets photos personnalisés et de nombreuses photos d’art sur 
tous supports vous sont proposés, pour des cadeaux uniques.

Ouverture :
tous les jours, 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h.
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B-RAKU - LA GALERIE BREIZH CAFÉ - Intra-Muros 

B-RAKU [oū], 
la galerie 
Breizh Café
12, rue de la Herse / 
2, rue de l’Orme > Intra-Muros

Tél. 02 99 58 92 62 
/ 02 99 20 05 02 
(Maison du sarrasin)
frederique.laick@breizhcafe.com
       braku.saintmalo 

Une galerie d’art aux notes bretonnes et japonaises à Saint-Malo. 
Avec cette galerie de céramiques d’artisans bretons et japonais, Bertrand 
Larcher, le fondateur des crêperies et restaurants Breizh Café – poursuit une 
ligne directrice forte et originale, qui jette un pont entre les deux cultures 
de ses pays fétiches.
Passage des arts culinaires aux arts plastiques, les œuvres d’artistes bretons 
et japonais y sont visibles avec des expositions permanentes et temporaires 
tout au long de l’année.

Ouverture :
du mardi au samedi, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

22
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Galerie 
Pêcheur 
d’images
Plisson

9, rue des Cordiers > 
Intra-Muros

Tél. 02 23 18 44 80
galerie@pecheurdimages-

stmalo.com

Notre boutique expose et vend les photos de Philip Plisson, qui s’articulent au-
tour de ses thèmes de prédilection : la mer, la Bretagne et les voyages. Le travail 
d’autres photographes est également visible à la galerie, comme les tirages  
argentiques de Mikaël Helleux.
Venez également découvrir notre collection d’objets déco d’inspiration bord de 
mer, ainsi qu’un large choix d’articles de papeterie.

Une adresse incontournable pour tous les amoureux de la mer !

GALERIE PÊCHEUR D’IMAGES PLISSON - Intra-Muros 

23

23

Ouverture :
du mardi au samedi de 10 h 30 à  
12 h 45 et de 14 h 30 à 19 h.
le dimanche de 14 h 30 à 18 h.
Ouvert tous les jours pendant les  
vacances d’été.
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GALERIE NAIFANE - Intra-Muros 

Galerie
Naifane
 
3, place du Poids du Roi
et 1, rue du Puits aux Braies   
> Intra-Muros

Tél. 06 69 70 46 80 
jypiclet@hotmail.com 

Artiste aquarelliste.

Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Rennes, Jean-Yves Piclet est venu s’installer 
à Saint-Malo en 1991. Depuis, il peint essentiellement la mer d’émeraude et sa 
lumière si particulière. 

Réflexion, transparence, lumière et architecture balnéaire dans des aquarelles 
figuratives. 

Ouverture :
tous les jours 
de 10 h 30 à 18 h 30.
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Galerie 
Photo & co

3, place du Poids du Roi > 
Intra-Muros

Tél. 09 81 08 87 77
denis-legall@wanadoo.fr

denislegall.com
photoandcosaintmalo 

Située près de la Grand’porte, au pied des remparts, la galerie Photo & Co 
expose les œuvres de 3 artistes malouins, Raymond et Jacqueline Chenu,  
céramistes raku, très influencés par l’art oriental et notamment l’art japonais, 
et Denis Le Gall, photographe de paysage, passionné par Saint-Malo et la Côte 
d’Émeraude, mais aussi par la Bretagne plus généralement. 

La galerie vous accueille tous les week-ends de l’année et 7 jours sur 7 pendant 
les vacances scolaires et la période printemps été. Venez y découvrir nos œuvres, 
invitation au voyage et à la découverte de la région.

GALERIE PHOTO & CO - Intra-Muros 

25

25

Ouverture :
de 11 h à 19 h, tous les week-ends, 
mais aussi tous les jours pendant 
les vacances scolaires et toute la  
période d’avril à octobre.
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Galerie
Espace
Sadecc
37, quai Duguay-Trouin
> Rocabey

Tél. 02 99 46 15 59
        06 08 16 53 32 
contact@sadecc.fr
sadecc.fr

Tentation, Émotion, Séduction.
Dans cet espace, des artistes vous invitent à prendre un chemin, sans en 
connaître sa destination…
Ils y placent des signes immobiles… peintures, bronzes et photos sur toile. 
Entre reflets, sel, eau et rouille, ils captent l’expression du métal et de la 
matière au passage de la lumière. Ils figent ainsi, à leur manière, le tableau 
avec l’idée de faire de ces instants l’œuvre d’art imprimée par la nature au 
fil du temps.
L’échange s’installe, cette nourriture prolonge le voyage sans fin.

Ouverture :
du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h et les week-ends.

GALERIE ESPACE SADECC - Rocabey 
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Centre 
Cristel

Éditeur d’Art
9, boulevard de la 

Tour d’Auvergne > Rocabey

Tél. 02 23 18 19 53 
contact@cristel-editeur-art.com 

centre-cristel-editeur-art.com

Le Centre Cristel Éditeur d’Art, dédié à l’art contemporain et à l’art moderne, 
propose quatre grandes expositions annuelles depuis 2014. À la fois créateur 
d’estampes, de sculptures et de livres d’artistes, Cristel Éditeur d’Art a déjà eu 
le bonheur d’éditer Ernest Pignon-Ernest, Henri Cueco, Valerio Adami, Vladimir 
Veličković, Erró, Jacques Villeglé, Peter Klasen, Antonio Segui... et poursuit en pa-
rallèle un travail d’exposition et de recherche permanent sur Émile Bernard, 
André Tondu, Pierre Jérôme, ainsi que sur Anne Limbour, Franco Salas Borquez 
et Hervé Bédouin. Il représente également en permanence les bronzes anima-
liers de Damien Colcombet.

Ouverture :
du lundi au samedi 
de 14 h 30 à 18 h 30. 
le jeudi de 9 h à 12 h 
et le samedi de 9 h à 12 h 30.
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Galerie
ombre 
et lumière
49, rue Georges Clemenceau 
> Saint-Servan

Tél. 06 32 86 19 94
galerie.ombre.lumiere@gmail.com
galerieombreetlumiere.fr

La galerie Ombre et Lumière propose depuis 1990 des expositions d’art 
contemporain (paysages, abstractions, installations).
Les artistes régulièrement exposés à la galerie privilégient les œuvres sur  
papier : aquarelles, dessins, gravures, encres, empreintes…
Depuis 30 années, un chemin s’est dessiné reliant artistes, écrivains, im-
primeurs et amateurs d’art, dont témoignent les éditions réalisées : la collec-
tion   Césure, une série de monographies et la collection de livrets Ombre et  
Lumière débutée en 2015.

Ouverture :
mardi, jeudi, vendredi, 
samedi de 14 h 30 à  
18 h 30.

GALERIE OMBRE ET LUMIÈRE - Saint-Servan 
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35YANN GLÉMOT - Saint-Servan

Yann
Glémot

28, rue Georges Clemenceau 
> Saint-Servan

Tél. 02 99 82 12 16
yglemot@laposte.net

Avec des ambiances de marines industrielles et de bords de Rance, vous 
pourrez découvrir aussi les aspects méconnus du vieux Saint-Servan, sous la 
forme de peintures à l’huile.

Une large place est faite aussi aux recherches les plus variées.

Ouverture :
toute l’année du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
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Des mains
en Or
51, rue Ville Pépin 
> Saint-Servan

Tél. 07 50 21 12 54
valesaux@gmail.com
desmainsenor-saintmalo.com

La galerie prend place au sein d’un atelier vivant où petits et grands s’expriment 
par l’art et les loisirs créatifs.

Tous les mois, un artiste local y expose ses créations. La diversité y est de mise. 
Ce sont des peintres, mais aussi des photographes qui investissent, chacun à 
leur manière, les lieux.

La configuration des lieux permet une proximité inspirante entre les tableaux 
et les visiteurs. Ces derniers peuvent rencontrer l’artiste lors des vernissages.

Ouverture :
du mardi au vendredi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h.

DES MAINS EN OR - Saint-Servan 
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37JÉROME COUASNON - Saint-Servan

Jérôme
Couasnon

Port Solidor - 17, quai Sébastopol 
> Saint-Servan

Tél. 06 40 05 04 14   
eneris@jeromecouasnon.com

jeromecouasnon.com

Peintre aquarelliste de marines, Jérôme Couasnon travaille autour de thèmes 
tels que « Hommage à la grande pêche », « Venise », « les Marquises en cargo », 
« Les Bisquines », « les îles du Cap Vert », « la Mauritanie », « l’Océan Indien »,  
« Charcot », « l’Antartique », « Sirènes et Pirates »…

Ouverture :
toute l’année sur rendez-vous.
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Atelier
cendre
bleue
4, rue du Dick  
> Saint-Servan

Tél. 06 83 19 23 08
bricout.veronique@wanadoo.fr

Travail de l’artiste dans l’atelier, où il est possible de découvrir principalement 
des aquarelles figuratives et colorées travaillées dans l’humide. La magie du 
pigment qui suit le chemin de l’eau tout en s’en libérant, crée souvent de jolies 
surprises.

Les thèmes dominants sont la mer, les bateaux et les paysages bretons avec 
parfois quelques personnages. 

Ouverture :
quand l’artiste y travaille 
ou sur rendez-vous.

ATELIER CENDRE BLEUE - Saint-Servan 
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39ATELIER GALERIE JEAN GAUTIER - Saint-Servan

Atelier 
Galerie

Jean Gauttier
4, rue de la Cité > Saint-Servan

Tél. 06 63 60 68 85  
 jeangauttier@orange.fr

jgauttier

Huiles sur toiles, sujets maritimes historiques et sujets plus contemporains : 
l’ambiance des ports, des cargos, la pêche, la plaisance, mais aussi des études 
de vagues et des paysages maritimes.
Ces travaux offrent l’occasion de mettre en valeur l’histoire maritime  
malouine, mais aussi la lumière, le mouvement, les reflets, la matière.
Après 15 ans, intra-muros, Jean Gauttier expose depuis 3 ans, 4 rue de la Cité, 
quartier Solidor à Saint-Servan. 
Primé au salon de la Marine en 2005, 2008.

Ouverture :
hors saison : jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
10 h - 12 h / 14 h 30 - 19 h 30
juillet-août : tous les jours
10 h - 12 h  / 14 h 30 - 19 h 30.
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Atelier Jo
Le Bouder

9, avenue de la Tesserie > 
Rothéneuf

Tél. 06 84 68 53 50
jo.lebouder@orange.fr 

Jo, peintre-illustrateur, travaille et expose dans son atelier à Rothéneuf.

Dans une ambiance cabinet de curiosités, vous y découvrirez croquis, aqua-
relles, peintures à l’huile, terres cuites…

La passion du croquis est omniprésente : nus, portraits, cirque, danse, voyage, 
bateaux, poissons, coquillages et crustacés. Ses compositions sont résolument 
figuratives, festives, surréalistes et narratives. Si vous vous y attardez, Jo se fera 
un plaisir de vous raconter ses toiles pour vous faire voyager dans son univers.

Ouverture :
tous les jours, toute l’année, 
sur rendez-vous.
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RENSEIGNEMENT

Direction de la Culture
Pôle Culturel La Grande Passerelle

2, rue Nicolas Bouvier - 35400 Saint-Malo
02 99 40 58 72
culture@saint-malo.fr
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