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Depuis 2010 et le 15e Festival, Saint-Briac-sur-Mer et 
le Frac Bretagne partagent un projet destiné à favoriser  
la rencontre entre le plus large public et l’art contemporain.  
En harmonie, les artistes invités chaque été ont choisi 
de développer leur travail en s’inspirant des caractéristiques 
et des nombreux atouts de la commune, allant à la 
rencontre des habitants et des estivants, des paysages, 
du patrimoine et de l’histoire des lieux. En 2017, 
Sharon Kivland, démultiplie cet effet en invitant 
quarante artistes, des femmes de Bretagne et d’ailleurs, 
à engager une correspondance avec le sculpteur Armel 
Beaufils (1882-1952) dont Saint-Briac détient un fonds 
d’œuvres et d’études important légué par sa veuve 
Zannic. 

À côté de sa statuaire commémorative dont de nombreux 
témoignages subsistent au fil des rues de saint-Briac, 
Armel Beaufils aime à évoquer des figures de femmes et  
de jeunes filles lors de scènes de plage ou de pêche à pied, 
que son art du modelage imprègne de délicatesse et d’un 
réel sens du détail. ce sont ces sculptures, ces statuettes 
qui, aujourd’hui, sont le point de départ de nouvelles 
créations, déployées ensemble au presbytère et dans  
le livre Armel Beaufils, le Regard des femmes, dans un 
vis-à-vis imaginé par sharon Kivland, et mis en page par 
Véfa Lucas. 

catherine elkar, directrice du Frac Bretagne
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exposition du 1er juillet au 3 septembre 2017 
dans le cadre du Festival d’Art 2017

Armel Beaufils, le Regard des femmes 
une exposition  

conçue par Sharon Kivland 

Yuna Amand, Isabelle Arthuis, Félicia Atkinson, Léa Bénétou, Cécile Benoiton, Chantal Blanchy,  
Laura Brunellière, Anne-Marie Creamer, Béatrice Dacher,Florence Doléac, Carole Douillard, 
Christelle Familiari, Rachel Garfield, Bernadette Genée, Lena Goarnisson, Anabelle Hulaut, 
Dominique Hurth, Bettina Hutschek, Rebecca Jagoe, Sharon Kivland, Angélique Lecaille,  
Laurence De Leersnyder, Jeannie Lucas, Véfa Lucas, Ariane Michel, Hélène Mugot, Michelle Naismith, 
Georgia Nelson, Aurélie Noury, Bharti Parmar, Monik Rabasté, Catherine Rannou, Linda Stupart, 
Eva Taulois, Anaïs Touchot, Sylvie Ungauer, Emmanuelle Waeckerlé, Julie Westerman, Charlie Youle, 
Katharina Zimmerhackl
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ce dialogue artistique inédit a été rendu possible par 
l’implication de la commune de saint-Briac et de la 
commission du Festival d’art, par le généreux prêt du 
musée de Bretagne, par les artistes qui ont « joué le jeu » 
et la permanente exigence, teintée d’humour, de sharon 
Kivland.

L’exposition est réalisée en partenariat par le Frac Bretagne 
et la commune de saint-Briac-sur-mer.

éDition à pArAîtrE

Armel Beaufils, le Regard des femmes
Avant-propos de Vincent denby Wilkes,  
maire de saint-Briac-sur-mer
et de catherine elkar, directrice du Frac Bretagne 
Texte de sharon Kivland 
Format 16 x 24 cm, 80 ill., 128 pages
editeur : Frac Bretagne
Graphiste : Véfa Lucas
imprimeur : média Graphic 
isBn : 978-2-906127-54-8
prix : 15 €

Avec le soutien de Fedrigoni, spécialiste dans la création 
et la fabrication de papier haut de gamme
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HorAirES D’oUvErtUrE  
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tAriF  
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Le Frac Bretagne reçoit le soutien du conseil régional de Bretagne, du ministère  
de la culture (drAc Bretagne) et de la Ville de rennes.  
Le Frac Bretagne est membre des réseaux platform, regroupement  
des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b, art contemporain en Bretagne.


