
Date : 31 MARS/01
AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 5086

Page de l'article : p.25
Journaliste : Gwénaëlle de
Carné

Page 1/1

RELEASEPRESSE 6632001500506Tous droits réservés à l'éditeur

AMOUR Di L'ART
RENNES ENCHÈRES

Lundi 3 avril à 14 h : Tableaux, sculptures
du XIXe- au XXIe- siècles

Maîtres des écoles bretonnes
Lundi 3 avril à 16 h
Montres et bijoux

Des expositions remarquées dans les musées de Bretagne ces trente der-
nières années (Quimper, Rennes, Brest, Saint-Brieuc, Vannes, Pont-Aven, Le
Faouët, Lamballe...), de nombreuses publications... Les maîtres bretons ont
la cote ! Plusieurs d'entre eux figurent au catalogue de la vente de Rennes
Enchères établi par les experts Michel et Raphaël MAKET : Henry MORET,
Mathurin MÉHEUT, Jean-Julien LEMORDANT, René-Yves CRESTON, Xavier
de LANGLAIS, Louis-Henri NICOT...

Maîtres bretons
A son arrivée a Pont-

Aven en 1888, Henry
MORET est déjà un
adepte de la peinture
en plein air Séduit un
temps par le synthe
tisme d'Emile BEP
NARD et de GAUGUIN,
il reste proche des im
pressionnistes, habile

a saisir la lumiere de l'instant, de sa touche
vibrante. En témoignent ces « Barques a Pont-
Aven » aux voiles colorées glissant sur les eaux
calmes de l'Aven (n° 57 15 000/20 000€)

Inlassable dessinateur, Mathurin MEHEUT a
tout peint de sa Bretagne natale la mer et la
faune marine, les scènes de pêche, les travaux
des champs, les marches et les pardons .. Les
paysages sont plus rares C'est dire le prix de
cette grande vue du Mont-Dol (1943) au crayon
noir et crayons de couleurs, saisie d'un trait vif
et précis ( n°75 2500/4000€)

Membre des Seiz Breur, René-Yves CRESTON
a parcouru la Bretagne, désireux d'insuffler a

l'art un esprit nouveau
et en même temps
d'affirmer l'identité bre-
tonne en l'ouvrant a la
modernite ll porte son
regard sur les paysages
les plus types telle cette
vue douessant par

-s» ^~ gros temps furie cles

vagues, sombres rochers et au lom, le phare du
Creac'h reconnaissable a ses bandes noires et
blanches ( n° 50 3 000/5 000€)

Ernest GUÉRIN est aussi apprécie pour ses en-
luminures medievales que ses aquarelles . ciels
tumultueux, terres battues par les vents, l'image
d'une Bretagne rude i (n° 43 « Le vent sur la
dune » 1 800/2 000€ et n° 44 « Soir d'automne
a Plovan » . 1 400/1 600 €)

Professeur de dessin au Lycee Henri IV a Pans,
Jules NOEL ne manquait pas une occasion de
séjourner et de peindre en Bretagne, de prefe
rence les paysages côtiers tel ce « Bras de mer
dans le Morbihan » , joliment compose et anime
de personnages (n°5 2 000/3 DOO €)

Louis-Henri NICOT partage
avec son ami MEHEUT un
goût profond pour l'humain
Dans ses sculptures se lit tou-
jours la chaleur d'une affec-
tion, telle cette belle et grave
figure de « Mam Goz » (n°83
IQ 000/18 OOOe) Ce bronze
fait suite au modèle de cera
mique édite par la manufac
ture Henriot a Quimper et a
une statue de granit de KER
SANTON, médaille d'or au
Salon des artistes français
de 1935 Dans la même veine
« Les trois commères » (n°84
4 000/6 000€).

Henri BARNOIN a fait récemment l'objet d'une
rétrospective au Musee du Faouët. Un artiste
attentif a décrire la Bretagne, ses habitants, ses
traditions, telle cette huile figurant avec force
détails la foire d'Elven sur la place de l'Eglise
(n°73 ' 3 000/5 0006)

Des enchères record pour Henri MARTIN à Rennes en 2012
Aux côtes de ces maîtres bretons, bien des

peintres de talent dont Henri MARTIN Le 1" avril
2012 42 toiles de ce peintre toulousain (decou-
vertes a Rennes par Maître Carole JEZEQUEL),
bien connu a Paris pour ses decors (Hôtel de
ville Palais de Justice) avaient ete adjugées
4 264 000 € ( montant to-
tal) a Rennes Encheres
Un record i Henri MAR-
TIN est représente cette
fois par une composition
mettant en scene Dante
et Beatrice dans un
vaste paysage aux col-
line bleutées rehausse
de pointes de couleurs

vives tres caractéristiques de sa maniere de
peindre a la fm des annees 1890 ln" 28 30 DOO/
50 0006)

Apres cette vente de tableaux et sculptures
(125 numeros), place aux montres et aux bijoux
sélectionnes pour Rennes Encheres par les ex-
perts Jean Luc MARTIN et Barbara CRENN
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